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L’Europe : de la crise à la transition
Voilà, même les hérauts les plus fervents du libéralisme économique le reconnaissent : ils se
sont trompés dans leur volonté répétée d’une austérité touchant les plus faibles. Celle-ci est
contre-productive, comme l’a reconnu récemment le président de la Commission européenne,
José Manuel Barroso, après également l’aveu de l’économiste en chef du FMI. Même leurs
références scientifiques les plus prestigieuses, telles que des professeurs d’Harvard, se sont
avérées au mieux présenter des erreurs, mais sans doute aussi des mensonges.
Malheureusement, le mal est fait, les populations souffrent, les économies européennes sont
et restent en berne, et il faudra du temps pour réparer les dégâts causés par ces messieurs qui
oublient trop souvent que l’économie est une science humaine.
Pour la Solidarité contribue à une piste de développement pour nos entreprises et nos
citoyens : l’enjeu de la Transition économique, sociale et environnementale. Cet enjeu global
doit nous permettre de trouver de nouvelles sources de développement économique, de
création d’emploi pour tous, de « mieux-être » pour les citoyens, de sauvegarde de nos
ressources.
Nous organisons à Liège puis à Bruxelles des moments de rencontre pour débattre et coconstruire les réponses à mettre en œuvre pour que cette Transition profite à tous.
Nous sommes étonnés qu’en France aujourd’hui, l’enjeu de la Transition ne soit lié qu’aux
enjeux énergétiques alors qu’il est fondamental que dans la suite du Sommet Rio+20, l’on
considère bien la Transition également comme un enjeu économique et social majeur. À tous
les acteurs d’une économie qui met l’humain au centre de ses préoccupations de prendre en
compte cet enjeu de la Transition !
Lié à la Transition, l’enjeu démographique, et donc des services à la personne devient de plus
en plus prégnant. Nous avons déjà produit beaucoup d’études sur le sujet et publions
aujourd’hui une nouvelle note d’analyse sur « les enjeux européens des services à la
personne : les déterminants de la demande ».
Avec la crise qui nous frappe, l’emploi de qualité est essentiel et doit rester au cœur de nos
préoccupations communes. Nous débattrons de cet enjeu européen le 14 mai à Bruxelles en
collaboration avec le Mouvement Européen Belgique.
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