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ESAN aisbl a un objet 
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politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres.

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne.

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires.

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux.

• Aider au montage des 

dossiers européens.
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Le réseau européen ESAN 

se fonde sur:
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Paix : Comment incarner dans toute l’Europe, la voix de la résistance et de l’espoir des peuples pour 
rompre avec l’austérité, la dictature des marchés financiers et construire le chemin d’un espace de 
coopération fondé sur la solidarité, la démocratie politique et sociale, le progrès et la justice sociale, 
le développement économique et écologique, la paix et le désarmement ?... Une des pires formes de 
frontières est celle qu'on dresse dans les têtes pour opposer les peuples, les uns aux autres.

Les douze thèmes d’ESAN pour les élections européennes 2014
Paix / Défense et Sureté / Economie, Euro et Union Monétaire / Socle Social Européen et Revenu minimum / 
Recherche et Développement / Emploi / Droits de l'Homme / Environnement, Energie et Ecologie / Vivre 
ensemble / Enseignement et Education populaire /  International / Rôle du parlement européen…

Défense et Sureté :  Faut-il instaurer une défense européenne indépendante avec un état-major 
permanent européen… ou tenir compte de l'appauvrissement continuel des budgets européens, 
et partager l’opinion selon laquelle, lorsque les besoins élémentaires de la population sont de plus en 
plus difficiles à satisfaire, une politique visant à maintenir ou renforcer le potentiel militaire ne peut 
être affichée que par d'apprentis dictateurs aux yeux de qui ce potentiel sera nécessaire afin de 
contenir de justes révoltes populaires!...

Autre idée, en ce qui concerne les recherches-développement et les applications industrielles… 
comme l'exemple américain l’a montré, les finalités civiles et militaires sont difficilement séparables. 
Une gamme de satellites ou de drones par exemple peut fournir des observations à la fois aux 
climatologues, aux urbanistes, aux agriculteurs… et aux militaires. 

Certains investissements militaires peuvent-ils profiter aux emplois civils ?...

Economie, Euro et Union Monétaire : Pour que l’Union économique et monétaire soit solide et 
ait une dimension sociale, il convient d’améliorer la surveillance et l’évaluation des principaux 
déséquilibres ... Cela pourrait être associé à un renforcement de la coordination des politiques sociales 
et des politiques pour l’emploi... La recommandation relative à la « garantie pour la jeunesse» et 
l’accord sur une initiative pour l’emploi des jeunes dotée d’un budget de 6 milliards d’euros sont des 
exemples d’actions collectives autour de la résolution d’un problème qui frappe de façon 
disproportionnée certaines parties de l’Union économique et monétaire…

Depuis trois mois nous plantons un décors 

Chaque mois nous consacrons deux pages d’idées (qui circulent actuellement en Europe)

Ainsi que deux pages de témoignages… afin de provoquer une réaction, un sursaut chez nos 

lecteurs…en les invitants ainsi à se déplacer pour aller voter aux élections européennes de 

2014. Toutes ces idées ont de la valeur dans la mesure où, portées par nos parlementaires 

auprès des institutions européennes, elles se transformeront en lois.

Le saviez-vous :

Initiative citoyenne européenne ?

L’initiative citoyenne européenne
est le tout premier processus de
démocratie participative
d’envergure internationale. Si un
million de signatures sont réunies,
les citoyens peuvent obtenir une
audience au Parlement Européen
pour soumettre une idée à
l’agenda de la commission
européenne et même de proposer
un projet de réglementation
européenne.

Sources : www.europesolidaire.eu/... Commission européenne…… www.lemonde.fr…

Unie dans la diversité
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Rôle du Parlement européen : 
POUR UNE ÉCONOMIE POSITIVE - Groupe de réflexion présidé par Jacques Attali. (extrait)

L’économie positive constitue une « sortie par le haut » du présent cauchemar sociétal. 
Elle nécessite la reterritorialisation des entreprises et des individus fortunés dans un système 
économique unifié et pacifié à l’échelle mondiale, où le principe idéologiquement sacro-saint de la 
concurrence, équivalent dans les faits à la loi du plus fort, soit remplacé par celui d’une gestion 
solidaire et d’une contribution de chacun selon ses moyens à l’effort commun.

… Il ne reste malheureusement à l’altruisme que cinquante ans tout au plus pour démontrer ses vertus 
dans le cadre d’une économie positive et pour opérer le Grand Tournant devenu indispensable. 

Droits de l'Homme : Harmoniser les droits sociaux par le haut. Voir le salaire minimum pour tous, la 
protection sociale et le droit des femmes comme revendication élémentaire…

« Si nous voulons que nos sociétés progressent, sur les bases du développement durable, de la justice 
sociale et de la croissance économique, il est indispensable d'accorder aux femmes la place qui leur 
échoie de droit. »    Explique Jacqueline Franjou, 

(directrice générale du Women's Forum for the Economy and Society).

Vivre ensemble : Défendre et promouvoir les services publics européens : 
- des services industriels et commerciaux correspondant à la gestion des biens reconnus comme biens 
communs : l’eau, certaines productions agricoles et alimentaires, des ressources énergétiques... 
- des services administratifs relatifs à la production de services techniques : les télécommunications, 
certains transports, l’activité météorologique et spatiale, de nombreux domaines de la recherche 
scientifique, des services d’assistance médicale… 

Des services administratifs organisant la coopération des pouvoirs publics nationaux et internationaux 
dans de multiples domaines : la sûreté sous de multiples aspects (la lutte contre les trafics de drogues, 
les agissements mafieux, les actions terroristes, la répression des crimes de droit commun), la 
recherche d’économies d’échelle…

Enseignement et Education populaire : Pour être fidèle à l'attente des peuples, l'Europe doit être 

compréhensible par tous les citoyens ... Développer les échanges pour les étudiants et les apprentis, 
accessibles à tous... Assurer l'apprentissage de deux langues européennes et de l'histoire de l'Europe.

Il y a lieu de développer et renforcer sans restriction minimum d’âge, des programmes spécifiques et 
la transversalité avec toutes les politiques sociales émancipatrices… Des options alternatives 
d’éducation doivent être développées. L’éducation informelle doit  être prise en compte par des 
équipes de travailleurs sociaux de rue, comme toutes méthodologies innovantes…

Environnement, Energie et Ecologie : Développer les énergies renouvelables…

L'augmentation de l'urbanisation et des infrastructures, la surexploitation des ressources, les pollutions 
de toute sorte et l'introduction d'espèces exotiques dans les écosystèmes nuisent énormément à la 
biodiversité. Ainsi, sur l'ensemble du continent européen, 42 % des mammifères sont menacés, 15 % 
des oiseaux et 52 % des poissons d'eau douce. Par ailleurs, près de 1000 espèces de végétaux sont 
gravement menacées ou sur le point de disparaître… Afin de protéger la biodiversité et de lutter contre 
l'extinction des espèces animales et végétales, l'Union européenne a notamment créé un vaste réseau 
de sites protégés, le réseau « Natura 2000 », et fait de la protection de la biodiversité un de ses 
objectifs majeurs du sixième programme d'action pour l'environnement.

Emploi, Pauvreté et précarité : Défendons une Europe qui protège nos emplois, nos PME, évite les 
délocalisations, les concurrences déloyales entre pays de l'union ... taxation des produits importés qui 
ne respectent pas nos normes sociales, environnementales ou agricoles…

Socle Social Européen et Revenu minimum : Pour un bouclier social européen afin de réduire les 
inégalités par une redistribution plus juste des richesses (revenu minimum pour tous et revenu 
maximum pour les plus riches)…

Recherche et Développement : Face à la concurrence des Etats-Unis et du Japon, l'Union 
européenne a pris conscience de la nécessité de coopérer dans ce domaine afin de mettre en commun 
les savoir-faire de ses Etats membres et de favoriser la créativité. Les compétences nationales restent 
néanmoins essentielles en la matière… Mise en pace d'une véritable politique industrielle européenne
... Une politique fondée sur l'innovation ... Faire du savoir et de la connaissance des priorités de 
l'Europe  (Créer un budget spécifique important pour aider au dépôt des brevets)…

International : Coordoner nos diplomaties pour faire entendre  la voix européenne.

... Pour une ''Europe solidaire des peuples du monde'' qui défende les droits des peuples opprimés.

Sources : www.europesolidaire.eu/... Commission européenne… www.lemonde.fr…
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CONGRES MONDIAL SUR LA JUSTICE JUVENILE  GENEVE (Suisse) 
du 26 au 30 janvier 2015 
La Suisse et la Fondation Terre des hommes annoncent l'organisation 

commune de ce Congrès au Centre International de Conférence de Genève .

Il s'agit du premier Congrès mondial sur la justice juvénile qui est destiné 

principalement aux Etats. Des représentants des organisations internationales 

et de la société civile …. 

Le Congrès mondial a comme triple objectif de : 

i) réaffirmer et renforcer la mise en œuvre des normes en matière de justice juvénile…

ii) créer un forum de dialogue favorable à l'échange de bonnes pratiques… 

iii) améliorer la coopération internationale et le suivi en la matière. 

Questions auxquelles il s’agira de répondre : 

Quelles sont les conditions d'une efficacité réelle des alternatives à la détention des 

mineurs? Qu'est-ce qu'une justice restauratrice bien comprise ? Comment réussir la 

réinsertion ? Comment éviter la récidive ? Comment articuler les mesures répressives et 

éducatives ? Comment prévenir la violence institutionnelle envers les enfants soumis aux 

procédures judiciaires ? Comment améliorer la collecte de données, la gestion et le suivi 

des dossiers individuels, les systèmes statistiques relatifs à la criminalité juvénile ? 

Comment répondre à la demande de l'opinion publique : "toujours plus de répression vis-à-

vis des enfants en conflit avec la loi" ? 

http://www.tdh.ch/fr/news/congres-mondial-justice-juvenile

Point de vue sur l’Europe de Carlos Taleço … 4 février
Les pays de l'Union européenne considèrent qu’ils sont égaux et que la 

solidarité existe entre les 27 pays de l’UE, ce qui signifie en clair que les pays 

les plus riches doivent aider l'économie des pays les plus pauvres. Et donc ne 

pas les explorer et de les rendre plus pauvres, comme cela se passe en ce 

moment, notamment avec le Portugal et la Grèce… 

(sans parler d'autres pays du sud, comme l'Espagne et l'Italie).

Les pays riches de l'Europe* n'ont pas à s'enrichir et avoir un développement économique 

grâce au recrutement de jeunes diplômés des pays les plus pauvres. Ces jeunes sont des plus 

compétents parce que les systèmes d'éducation de ces pays sont très exigeant. 

(*Nous nous référons en particulier à l'Allemagne et à Royaume-Uni).

Nous pouvons également affirmer que la destruction du tissu social et du système social, 

devient tellement compliqué, que le système éducatif est en train de perdre sa qualité par le 

manque de vocabulaire, de verbes, dans le domaine de la recherche scientifique ainsi que le 

système d'aide sociale qui permet aux jeunes gens d’assister à des services éducatifs. Si vous 

avez des doutes, mesdames et messieurs, lisez les nouvelles et les statistiques du Portugal.

Nous proposons une Europe dont les organisations qui la composent, soutiendront avec 

des moyens financiers importants, de véritables projets sociaux... les institutions privées 

de solidarité et les organisations non gouvernementales... les entités qui favorisent l'équité 

sociale, l'intégration et la réduction de la pauvreté en lieu et place d'un Etat qui est de 

moins en moins social.

Pour en finir avec ce qui est en train de détruire le bien-être social et de faire la promotion 

de la pauvreté dans les pays de l’Europe qui ont des problèmes économiques et en 

particulier le Portugal.

]



« L’EUROPE DES 
SOLIDARITES »

European  Social  
Action Network

______

Habilité à recevoir 
Legs et donations

______

Notre objectif :

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres.

Notre action : 

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres.

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne.

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires.

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux.

• Aider au montage des 

dossiers européens.

Nos valeurs : 

Le réseau européen ESAN 

se fonde sur:

• Le respect de la dignité de 

la personne.

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant.

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne.

• La liberté de conscience.

• La solidarité.

NB: Si votre logo n’est pas publié merci de contacter le rédacteur en chef

ESAN-NEWS
N°30 

Mars-2014

Ours :                    English translation: Bernard Jung

ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France
Rédacteur en chef : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com)
Correspondants : René, Christoph, Liliane, Patrick, Katia, Christian, Myriam…

Elections européennes 2014  … Points de vue.

Protection sociale, Citoyenneté et Travail social de rue 

Aujourd’hui, la crise économique et financière frappe doublement les membres les 

plus vulnérables de notre société.

D’un côté les personnes se trouvant en situation défavorable sur le marché du travail. Ce  

sont les premières victimes de la récession économique, elles voient leur conditions de vie 

se détériorer : …les jeunes, les migrants et les travailleurs peu qualifiés dépendent souvent 

de contrats temporaires et sont les plus affectés par la hausse de chômage.  Ce sont ces 

personnes-là qui sont également les plus en risque d’endettement, d’insolvabilité et de perte 

de sécurité (logement, sécurité sociale, soins de santé, éducation et formation). 

L’accompagnement et le soutien de ces personnes par des politiques sociales sont 

d’autant plus nécessaires de nos jours. 

De l’autre côté, les mesures d’austérité que s’imposent les états européens touchés par la crise 

pour rétablir leur équilibre budgétaire engendrent des restrictions de prestations sociales… 

Globalement les domaines les plus touchés par ces mesures de restrictions sont les retraites, les 

systèmes d’assurance santé et le chômage. Ces mesures fragilisent davantage les membres de la 

société - jeunes, femmes, personnes âgées et personnes handicapées - qui se trouvent déjà en 

situation de précarité, et en particulier les personnes en situation de rue. 

L’exclusion des jeunes représente un des plus grands défis sociaux. En 2013, un jeune actif sur 

cinq est sans emploi en Europe. Cela affecte gravement l’avenir des systèmes de protection 

sociale…

Au-delà du coût que le chômage représente pour la société, cette situation peut avoir des 

conséquences alarmantes sur de jeunes individus : perte de l’estime de soi, ambitions déçues, et 

entrée dans la vie ‘’adulte indépendante’’ retardée…

Dynamo-international

D’après un article de Lilian Alemagna, publié dans Libération du 14/01/2014

Quand les politiques rencontrent les collégiens à Bondy (93)
Source: Christian Caron

Monsieur Claude Bartelone, Président de l’Assemblée Nationale et Monsieur

Martin Schulz, Président du Parlement européen ont rencontré une cinquantaine 

de lycéens de Seine Saint-Denis.

« Combien d’entre vous se sentent européens ? » demandent les deux politiques 

aux lycéens : moins de dix mains se lèvent…

Martin Shulz apprend aux collégiens qu’il a défendu le budget de l’UE contre la volonté de la 

majorité des pays membres.

De plus il fustige les chefs d’Etat et de gouvernement devant les lycéens : « En cas de succès, 

c’est grâce à eux, en cas d’échecs, c’est la faute de la technostructure de Bruxelles »…

Les collégiens posent leurs questions préparés en classe : « Que finance l’UE en Seine Saint-

Denis ? Quelles possibilités de formation dans les énergies renouvelables ? Quel est le poids 

du Parlement ? »… « On a une vision floue » lance un élève.

Messieurs Bartelone et Shulz reviennent aux fondamentaux : la paix, la fin du sang franco-

allemand… Dialogue de sourds ?

En fin de matinée, la question du sentiment européen est reposée aux lycéens. Ils sont toujours 

aussi peu à lever la main…Une lycéenne avait la bonne question : « Mais comment se 

sentir européen si on n’a pas rencontré l’Europe ? »

. 


