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1. Introduction 

Le document que vous avez devant les yeux est le produit du travail collectif de personnes impliquées dans le lancement et la mise en oeuvre de la Consultation Sociale en Europe (CSE), un projet pour avancer dans l’analyse et la critique du système actuel, et pour construire des alternatives de manière ouverte, démocratique et horizontale.

Ce document présente les fondements du projet. Vous vous rendrez vite compte que tout reste à décider, que tout reste à construire. Ce que nous souhaitons, c’est précisément que vous nous fassiez part de vos opinions, suggestions et propositions. Car dès sa phase de conception, la CSE se veut un processus construit de manière collective.

Vous nous direz sans doute que le document est long. C’est vrai, mais soyiez sûr(e)s que le projet le mérite. Nous allons vous poser beaucoup de questions, et nous vous demanderons votre avis sur un grand nombre de sujets. Ce document est avant tout un support de débat, qui vise à favoriser l’expression des opinions et des idées. Le plus important, donc, ce sont vos réponses.

L’idée de la CSE est partie de mouvements sociaux qui luttent contre la mondialisation capitaliste et les politiques néolibérales. Au fil des mobilisations, nous avons construit des espaces de rencontre qui ont fait ressortir l’importance et la complémentarité des luttes sociales, ont permis de rapprocher les causes et d’identifier des “ennemis” communs. Face à cette capacité croissante de rassemblement et de mobilisation, le système est en train de mettre en place les conditions qui lui permettent de nous combattre: impunité policière, restriction des libertés, intimidation de la population et manipulation de l’information. D’où notre conviction qu’il nous faut multiplier les contacts et la communication entre nous, renforcer nos réseaux, mieux toucher la société, et donc, décentraliser la lutte.

La Consultation Sociale en Europe est conçue pour permettre aux mouvements sociaux de prendre l’initiative, de construire un processus complémentaire des mobilisations pré-sommets et des forums internationaux, et qui serve de support au renforcement de la cohésion des mouvements sociaux européens. Elle veut être un outil d’expression des propositions et des idées de la société européenne pour la construction de son propre avenir, en oeuvrant surtout au niveau local. La CSE est donc un projet d’appui au travail des groupes et des réseaux locaux  et un outil de connexion entre luttes globales et luttes locales.

Ce document propose des pistes de stratégies à court et moyen terme qui puissent nous permettre d’avancer vers des objectifs à définir ensemble. Nous vous invitons donc à une réflexion sur ces propositions, au delà des sigles et des particularités de chaque groupe. 

2. Principes de base de la Consultation Sociale Européenne

Afin de s’assurer que le processus de la Consultation Sociale Européenne soit le plus ouvert, démocratique et horizontal possible, nous croyons nécessaire de partir d’un ensemble de principes qui marquent un cadre politique clair et une volonté de respect des personnes, des cultures et des peuples. Nous nous sommes donc mis d’accord sur les principes suivants, auxquels nous demandons que tous les participants à la consultation souscrivent afin de partir d’un minimum commun:

1) Le refus net de la mondialisation capitaliste et du manque de démocratie et de participation de base qu’elle entraîne.
2) Le refus de toutes les formes et systèmes de domination et de discrimination - dont: patriarcat, racisme, domination de classe et fondamentalisme religieux, de quelque croyance que ce soit.
3) Le choix de la réflexion critique, du débat, de l’action directe et de l’élaboration d’alternatives au système actuel, comme outils de transformation sociale.
4) Le choix de la démocratie directe et participative, et l’affirmation de la capacité de tous les êtres humains à construire le monde dans lequel ils souhaitent vivre et de participer activement à la prise des décisions qui les affectent le plus directement.
5) En termes d’organisation, une philosophie de décentralisation, d’horizontalité, d’autonomie et l’affirmation d’une volonté de coordination.

3. La Consultation Interne: présentation, objectifs. 

La consultation interne (CI) est un processus de diffusion et de prise de contact avec mouvements et organisations, au moyen d’un ensemble de questions qui visent à  provoquer un débat entre nous et nous permette de connaître les différentes réactions, idées, propositions, les points de convergence et les critiques que suscite le projet afin de le construire collectivement. Cette Consultation Interne débouchera sur l’organisation des Premières Rencontres Européennes (voir paragraphe 3.2.2.).

3.1. Objectifs de la Consultation Interne

La Consultation Interne a deux objectifs principaux:

1- Élaboration de  la CSE  par un maximum de personnes et de groupes des secteurs critiques de la société européenne.
·	Dans un souci de cohérence, une proposition de transformation réelle de la société et qui part d’une critique du manque de démocratie doit se traduire dès le début par un processus démocratique et participatif, permettant l’expression des particularités et des conceptions propres à chacune des communautés, à chacun des mouvements sociaux d’Europe.

2- Création d’une base solide de mouvements sociaux européens capable d’impulser la CSE.
·	Le réseau constitué au fil de la Consultation Interne doit être européen et doit être le plus représentatif possible de l’Europe de la base, un réseau social bien réel et en contact avec les problèmes que nous souhaitons résoudre.

La capacité de rassemblement d’une proposition, nous le savons par expérience, ne dépend pas seulement de son bien fondé ou de l’attrait qu’elle peut exercer sur un réseau social donné. Il faut également que ce réseau ait contribué à l’élaborer et à la faire naître.

3.2. Mécanismes et mise en oeuvre du processus de Consultation Interne

La Consultation Interne démarre avec la diffusion par les groupes promoteurs de Madrid et de Barcelone du document que vous avez devant les yeux, le Guide de Consultation Interne.

Répondre aux questions qui sont posées dans ce guide, c’est déjà participer à l’organisation de la Consultation. Plus les réponses sont collectives et représentatives, mieux c’est. Cependant la réponse aux questions n’est pas un but en soi mais un outil d’action, pour susciter la plus large participation possible sur votre territoire et pour avancer dans l’élaboration de propositions locales de plus en plus représentatives et travaillées.

La consultation interne est donc un processus ouvert et en mouvement, dont le premier objectif est la dynamisation collective de la CSE : il s’agit de susciter la création de groupes promoteurs partout en Europe, pour que ce soient ces groupes qui lancent le débat sur le processus de la CSE sur leur propre territoire. La consultation interne aboutira à une mise en commun de toutes ces idées lors des premières Rencontres Européennes.

3.2.1. Les groupes promoteurs

Qu’est-ce qu’un groupe promoteur? Quel est son rôle?

Un groupe promoteur est un groupe de personnes issues de divers mouvements et groupes mais qui participent à titre individuel, et qui s’impliquent dans cette phase de démarrage de la CSE. Les participants à un groupe promoteur adhèrent aux principes de base de la Consultation (voir  2. ci-dessus) et les considèrent comme faisant partie de leur philosophie d’individu ou de groupe. Leur rôle consiste à:

·	promouvoir la création de nouveaux groupes promoteurs.
·	prendre contact avec les réseaux et groupes qui travaillent dans leur région et leur expliquer ce que propose la CSE.
·	diffuser ce guide de consultation interne auprès de ces groupes et réseaux et les encourager à prendre une part active à l’élaboration de la CSE, par l’organisation de débats locaux et la participation aux premières Rencontres Européennes (voir paragraphe suivant).
·	construire des ponts de dialogue et d’information avec les dynamiques existant sur le territoire pour que celles-ci alimentent le processus de la CSE, ce qui permettra de faire en sorte que la CSE aille réellement du local au global.

Notre but est d’impulser la création de groupes promoteurs:
·	Au travers de contacts personnels.
·	Au moyen d’ internet.
·	En participant à diverses rencontres internationales.
·	Par l’organisation d’une mini-caravane ou de déplacements, partout en Europe, pour rencontrer les personnes ou groupes interessés par la création d’un groupe promoteur.
·	Par l’organisation de rencontres régionales.

Nous profitons d’ores et déjà de ce document pour lancer un appel à la création de nouveaux groupes promoteurs dans toute l’Europe et pour que tous ceux qui créent des groupes le signalent sur le site web www.consultaeuropea.org 

Ce site web (en construction) est conçu comme support tant aux réponses aux questions de la Consultation Interne, qu’ au débat que doit susciter la CSE. Grâce au site web, vous pourrez publier, par un système de formulaires, le résultat de vos débats. Vous pouvez également participer à la réalisation du site et/ou à sa traduction dans votre langue, en participant à la liste web@consultaeuropea.org et/ou à la liste tra@consultaeuropea.org, ou encore en remplissant le formulaire que vous trouverez sur ce même site web.

Les 19 et 20 Octobre aura lieu à Barcelone une réunion internationale des groupes promoteurs, au cours de laquelle, sans préjuger aujourd’hui de l’ensemble des questions à traiter,  nous déciderons du lieu de déroulement des Premières Rencontres Internationales et nous échangerons sur l’état d’ avancement du processus dans chaque territoire. 


3.2.2. Les Premières Rencontres Européennes

Les 1ères Rencontres Européenes de la CSE visent à permettre la mise en commun de l’ensemble des propositions et idées qui auront surgi lors de la Consultation Interne, afin que toutes les personnes impliquées décident ensemble du format définitif de la CSE (processus à suivre, méthodologie de travail, organisation, thèmes à traiter etc...). Pour laisser le temps au plus grand nombre possible de groupes de participer au processus de la Consultation Interne, nous proposons que ces Rencontres se déroulent les 22, 23 et 24 Février 2003. Toutes les propositions pour l’accueil de ces Rencontres sont les bienvenues. Si vous êtes intéressé(e)s par l’organisation de ces 1ères Rencontres dans votre ville, écrivez-nous à encuentro@consultaeuropea.org, avant le mois de septembre; c’est en effet lors de la réunion des groupes promoteurs d’octobre que nous prendrons une décision définitive quant au lieu.

Le support des débats lors des 1ères Rencontres pourrait être un Rapport sur la Consultation Interne. La structure de ce rapport est actuellement à l’étude. Il devrait permettre le recueil, la systématisation et le classement de l’ensemble de l’information produite par les groupes et collectifs qui participent à la Consultation Interne. Le rapport pourrait inclure, entre autres, les éléments suivants:

1)  La liste de l’ensemble des groupes promoteurs et des collectifs ayant participé à la Consultation Interne et participant à la diffusion de la CSE, organisés suivant différents critères (territoire, thèmes privilégiés, type d’organisation etc...).
2)  Les réponses et propositions recueillies durant la Consultation Interne, classées et systématisées.
3) Les éléments de consensus acquis, et ceux qui restent à élaborer.

Pour ce qui est de la rédaction du rapport, une équipe de travail ouverte et décentralisée sera mise en place au troisième trimestre 2002. Cette équipe, formée de personnes de différents groupes promoteurs, travaillera en réseau et sera chargée d’élaborer régulièrement des rapports provisoires sur la CI. En Janvier 2003, un mois avant les 1ères Rencontres, l’équipe rédigera un Rapport définitif sur la Consultation Interne, qui servira de base de travail pour les Rencontres. L’équipe de rédaction devra alors, selon nous, se coordonner étroitement avec le groupe promoteur de la ville d’accueil des 1ères Rencontres, car la structure et le contenu du Rapport influeront forcément sur l’organisation et la méthodologie des Rencontres.  Pour prendre part à l’équipe de rédaction, ouverte à toute personne intéressée, écrivez-nous à l’adresse suivante: informe@consultaeuropea.org ou remplissez le formulaire correspondant sur le site web.


4. La Consultation Interne : le questionnaire
 
L'objectif de ce questionnaire est de connaître votre opinion sur le projet de Consultation Sociale Européenne. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons structuré le questionnaire en six parties qui abordent chacune différents aspects du processus. 

1.	Objectifs de la Consultation Européenne
2.	Le processus et ses phases
3.	Contenu et thématique
4.	Organisation de la Consultation Sociale Européenne
5.	Les premières Rencontres Européennes
6.	Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que vous vous impliquiez dans le processus?


Dans chaque partie vous trouverez, tout d’abord, un bref exposé de nos propositions, puis une série de questions vous permettant de vous positionner sur différents aspects. Ces questions ne requièrent, parfois, qu’une réponse courte et concrète, de manière à faciliter le traitement ultérieur, mais en général, elles sont plus ouvertes et appellent des réponses plus argumentées. A la fin de chaque partie, un espace est prévu pour que vous puissiez faire part de vos commentaires et de vos opinions sur les thèmes de débats, et pour que vous puissiez mentionner des thèmes de débat qui n'auraient pas été traités et qui vous paraissent importants. 

Maintenant à vous de jouer! Merci de répondre avec la plus grande clarté possible.



4.1. Objectifs de la Consultation Sociale Européenne 

Nous proposons que la Consultation Sociale Européenne tende vers un seul et unique objectif : transformer la société. Pour atteindre cet objectif, il nous semble qu’il faut avancer sur trois fronts à la fois : 

1.	Aller plus à fond dans nos analyses et dans nos critiques du système économique, politique et social actuel, et construire des alternatives et des propositions de transformation. D’où la nécessité de créer un espace européen, capable d’intégrer les différents conceptions et modes d’action du plus possible de personnes et de groupes, sur la base d’un minimum de principes communs.

2.	Renforcer et développer le réseau entre les mouvements et groupes sociaux d’Europe qui sont critiques du système actuel. La Consultation Sociale Européenne devrait permettre de nourrir le travail des groupes et réseaux locaux et de faciliter leur connexion  avec des luttes de niveau européen, ce qui pourrait mener à la formation d’un système européen d'organisation en réseau, fonctionnant de manière participative, horizontale et décentralisée, tant pour la prise de décisions que pour leur mise en oeuvre. 

3.	Les mouvements sociaux - et la société en général- doivent se doter d’outils d’expression, de façon à permettre que toutes et tous puissions participer à la construction de notre propre avenir. La création de tels outils permettrait déjà en soi de dénoncer le manque total de démocratie du système politique, économique et social actuel. 


Questions

	Que pensez-vous de chacun des objectifs proposés? Merci de répondre à cette question séparément pour chacun des objectifs (1, 2 y 3) et d’argumenter vos critiques, observations, propositions et alternatives.
	a) Pensez-vous que ces objectifs reflètent bien ce qui devrait être l’esprit de la Consultation?

b) Pensez-vous qu’il serait souhaitable d’ajouter un ou plusieurs autres objectifs à cette liste? 
	Autres opinions et suggestions.



4.2. Le processus et ses phases
 
Nous proposons que le processus de la CSE se déroule en quatre phases  : 

A.	Consultation interne entre collectifs et mouvements sociaux. Il s’agit de la phase qui jette les bases de l’ensemble du processus de la CSE et qui a déjà été largement expliquée au chapitre 2.

B.	Phase de débat social : Il s’agit de créer des espaces de participation et de discussion au niveau local, connectés entre eux au niveau européen. Ces espaces devraient favoriser au maximum la participation, et les débats porteraient sur l’ensemble des sujets qui nous préoccupent. Des “groupes de dynamisation et d’interface” pourraient être chargés de promouvoir de tels espaces après les 1ères Rencontres. Toutes sortes de dynamiques pourraient être envisagées: assemblées, séminaires, rencontres, etc..., où nous traiterions de l’ensemble des thèmes sur lesquels nous nous serons mis d’accord lors de la Consultation Interne, et en suivant une méthodologie également décidée lors de la Consultation Interne. Ces espaces permettraient l’expression d’analyses critiques et de propositions de transformation; ils permettraient en outre l’émergence d’accords qui serviraient de base pour les phases suivantes. Ils seraient donc créés dans une perspective de continuité; c’est pour nous la partie la plus importante du processus de la CSE. 

C.	Consultations massives de la population. Ces consultations auraient pour but de faire participer l’ensemble de la population au débat sur les thèmes qui auraient été retenus dans les “espaces” de niveau européen, mais les assemblées locales seraient libres d’y ajouter d'autres thèmes pour les consultations sur leur territoire. Ces consultations ne signifieraient pas l'arrêt du débat dans les espaces définis au paragraphe ci-dessus. Bien au contraire, elles permettraient de l'amplifier et de l'enrichir. 

Þ	De manière plus concrète, nous proposons que la première consultation sociale massive coordonnée au niveau européen coïncide avec les élections au Parlement Européen de 2004; ce qui représenterait un exercice de démocratie participative et une remise en question du système actuel, par la participation réelle et l’expression de l’ensemble de la population.

D.	Phase de mise en oeuvre : Il s'agit, dans cette phase, de progresser dans la mise en oeuvre des accords obtenus dans les espaces de débat social sur chacun des thèmes traités. Cette phase, comme les autres, dépend des décisions communes qui seront prises au fur et à mesure. On peut imaginer, entre autres, que se prenne la décision de développer les réseaux européens d'économie alternative, ou de lancer des processus massifs de désobéissance sociale en faveur de la libre circulation de personnes... La mise en oeuvre des accords passerait donc par des initiatives qui créeraient leur dynamique propre, mais qui seraient coordonnées au niveau européen.
 
Les deux premières phases (A et B) sont consécutives dans le temps, tandis que les phases C et D se dérouleraient en même temps que la phase B, mais avec pleine autonomie pour chaque thème et chaque territoire. Toutes les questions de timing et de liens entre phases seraient résolues au cas par cas dans les espaces de débat social (phase B).
 

Questions

	a) Que pensez-vous globalement de ce processus en quatre phases ?

b) Pensez-vous que le processus proposé permette d’avancer dans la bonne direction, par rapport aux objectifs de la CSE ? 
	a) Que pensez-vous plus spécifiquement de chacune des phases (A, B, C et D) ? 

b) Devraient-elles être définies différemment? 
	Dans le but de faciliter le processus de débat social qui doit démarrer après les 1ères Rencontres, 

a) Serait-il utile de produire un guide de questions pour chaque thème de débat? 
b) Quelles seraient les autres méthodologies que vous proposeriez ?
	a) Que pensez-vous d’une "consultation massive" sous forme de référendum ? 

b) Et sous forme d'assemblées ouvertes dans les rues ?
c) Quelles sont vos autres idées et propositions à ce sujet ? 
	Au sujet de la proposition concrète pour la phase C, pensez-vous que, si votre territoire était “prêt” au moment des élections européennes, il serait bon d’en profiter pour organiser une consultation de l’ensemble de la population? 
	a) Que pensez-vous de la proposition de mise en oeuvre (phase D) d’accords pris dans le cadre du débat social (phase B) ? 

b) Et d’un processus de mise en oeuvre des décisions qui émaneraient d'une consultation massive de la société ? 
	Autres opinions et suggestions. 



4.3. Contenu et thématique

Notre proposition initiale serait de viser une analyse globale du système économique, politique et social actuel, tout en se centrant plus particulièrement sur l’Europe, ses thématiques spécifiques et sur les transformations que nous serions susceptibles d’ impulser ici. 

Thèmes de débat : 
•	Nous croyons que le processus doit intégrer tous les niveaux et thèmes de débat qui puissent intéresser les collectifs et les mouvements sociaux qui s'y impliquent, sans exclure ni les débats de fonds ni les débats concrets.
•	Il nous semble que nous devrions traiter tant des propositions de transformations structurelles (système économique, social et politique) que des aspects plus sectoriels (écologie, droits sociaux, militarisme, immigration, genre, etc...) sans oublier les propositions de transformations concrètes (non aux lois d'immigration, abolition de la dette, promotion de l’allocation universelle, développement des économies alternatives, etc...) 
•	Il nous semble souhaitable que, dans les espaces de débat qui seront créés après les 1ères Rencontres (point b, paragraphe 4.2), l’on traite de nombreux sujets, même si, concrètement, dans la phase de consultation à l’ensemble de la population, nous nous voyons obligé(e)s de sélectionner les sujets les plus consensuels et qui nous paraissent être les plus opportuns, et de remettre à plus tard des consultations sur d’autres sujets.

Bref, nous proposons de créer tous les espaces de débat nécessaires pour que toutes les sensibilités s’y retrouvent, mais qui permettent également d’avancer vers des points d’accord.

Cadre et niveau territorial des débats: à notre avis, le mode d’organisation des débats devrait permettre de construire des ponts entre les débats généraux de transformation qui auront lieu au niveau européen, et les débats au niveau territorial ou local, plus en prise avec des réalités plus concrètes. 


Questions 

Que pensez-vous de cette proposition ? 
	En ce qui concerne les thèmes à traiter, 
a) pensez-vous que les débats doivent se centrer sur l'Europe ou se situer dans un cadre planétaire ? 
b) Quel ordre de priorité vous semble le plus pertinent, entre l'analyse structurelle de fond, les analyses sectorielles, et le débat sur les propositions de transformations concrètes? 
c) Y a-t-il d’autres niveaux de discussion que vous jugiez prioritaires et qui n’auraient pas été mentionnés?
d) Quels sont les sujets dont vous aimeriez débattre ? 
e) De combien de sujets pensez-vous qu’il serait raisonnable/souhaitable de débattre ? 
	A quels niveaux territoriaux pensez-vous qu’il faille promouvoir le débat: local, régional, national, européen ? 
	En dehors des axes de débat que nous choisirons au niveau européen, les autres axes de discussion doivent-ils être choisis de façon décentralisée et autonome, ou bien devrions-nous nous mettre d’accord sur les thèmes à traiter au niveau européen, les thèmes à traiter au niveau national ou régional, et les thèmes à traiter au niveau local? 
	Autres opinions et suggestions. 



4.4. Organisation 

Nous voyons la CSE comme un processus organisé en réseau, de niveau européen, et dont les différentes composantes travaillent de façon autonome et décentralisée mais coordonnée grâce aux accords préalables pris par consensus lors de rencontres territoriales (européennes, régionales, etc...)
 
Il nous semble important d’utiliser des modes d’organisation tels qu’assemblées locales, groupes de dynamisation et d’interface, rencontres européennes et équipes européennes de travail, ainsi que des outils de communication tels qu’ internet,  listes de distribution, etc.

Principaux modes d’organisation:

•	Les assemblées locales : ce sont à notre avis les pièces maîtresses de la CSE. Les assemblées locales rassemblent le plus possible de personnes, collectifs, associations et réseaux locaux, dans un espace commun à l’échelle d’un quartier ou d’une commune, autour des débats sur les thèmes choisis par la consultation interne. Ces assemblées discutent aussi du processus des étapes suivantes. Les assemblées locales se coordonnent entre elles directement et/ou à travers les groupes de dynamisation et d’interface. 

•	Les groupes de dynamisation et d’interface : ils sont ouverts à toutes les personnes et collectifs souhaitant participer à la dynamisation et au développement de la CSE. La principale fonction de ces groupes est de faciliter la coordination entre les assemblées locales et de continuer à promouvoir la CSE là où elle n’a pas encore démarré. Les groupes de dynamisation ont en quelque sorte un rôle similaire à celui des groupes promoteurs de la phase de consultation interne. Leur nombre n’est pas limité a priori (il dépend uniquement des bonnes volontés dans chaque région).

•	Les Rencontres européennes : ce sont des espaces de mise en commun et de prise de décisions à partir des résultats des débats territoriaux et thématiques. Ces rencontres seraient donc mises en place assez tard, de manière à laisser le temps pour des débats en profondeur à l'échelle locale, qui permettent d’esquisser des lignes de consensus. 

•	Les équipes européennes de travail : ce sont des équipes ouvertes, composées de personnes qui se chargent de la coordination (a) des supports de communication et de débat au niveau européen - et d’autres tâches techniques qui surgiront au fil du processus; et (b) des espaces européens de débat thématique alimentés par les débats et discussions des assemblées locales. 


Outils de coordination/communication:

Nous proposons de créer un site web de la CSE, ou plus exactement un “site de sites webs” qui comprendrait des forums interactifs de débats, une liste de distribution principale de la CSE et d'autres listes de distribution territoriales et thématiques. Un autre support coordonné par l’une des équipes européenes de travail pourrait être un rapport mensuel d’ information, qui donnerait des nouvelles du processus de la CSE dans chaque territoire. 


Questions

Que pensez-vous de cette proposition d'organisation? 
	Croyez-vous nécessaire une coordination européenne entre les réseaux territoriaux et les assemblées locales? 
	a)La coordination thématique est-elle également nécessaire au niveau européen ou doit-elle être cantonnée au niveau territorial et local ? 
b) Quelle organisation proposeriez-vous pour la coordination thématique?
	Comment former les équipes européennes de travail et comment assurer leur coordination? 
	a) Êtes-vous d'accord avec le nom de “Consultation Sociale Européenne” pour ce processus ? 

b) Si vous n'êtes pas d'accord, comment le nommeriez-vous ? 
	Autres opinions et suggestions. 



4..5. 1ères Rencontres Européennes 


Nous vous rappelons que notre proposition est qu’elles se tiennent en février 2003 (Voir paraphe 3.2.2).

Afin de faciliter le débat et la prise de décisions pendant les premières Rencontres, nous pensons qu'il est nécessaire de disposer d’un rapport de Consultation Interne (voir paragraphe 3.2.2 ci-dessus) diffusé en amont à l’ensemble des mouvements. Il s'agira d'un document de compilation et d’organisation de l'information générée tout au long du processus de la Consultation Interne. Nous l’envisageons comme un outil pour la recherche de consensus. 

Notre proposition de structure et d’ordre du jour pour les Rencontres est la suivante:

a) Structure en trois “blocs” :
1.	Prise de contact; échange d'impressions sur le processus; échanges d'expériences de démocratie de base en Europe. 
2.	Débats et accords sur chacun des thèmes travaillés tout au long de la Consultation Interne. 
3.	Calendrier et organisation du travail futur. 

b) Ordre du jour:

Vendredi 
Présentations et échanges d'expériences sur la démocratie de base en Europe. 

Samedi 
Introduction: Buts de ces Rencontres. 
Présentation territoriale de chaque groupe et de ses activités dans le cadre de la Consultation.
Présentation du rapport de la Consultation Interne, qui fournit les bases des débats de ces premières Rencontres. 
Débats en groupes et en pleinière sur les différentes questions que nous avons à trancher.

Dimanche 
Suite des débats en groupes et en pleinière.
Exposés des points de consensus. 
Proposition de calendrier : quels sont les étapes à suivre et dans quel ordre ? 

Lundi 
Distribution des tâches : qui fait quoi ? Création des groupes de travail. 


Questions

Les dates des 1ères Rencontres vous semblent-elles réalistes pour que les personnes impliquées dans votre territoire puissent y participer ?
	L'ordre du jour proposé vous convient-il ? En particulier, êtes-vous d’accord avec : 
a) les objectifs prioritaires proposés pour ces 1ères Rencontres; 
b) les sujets qui doivent y être abordés; 
c) les temps de travail. 
	Au cas où la proposition ne vous conviendrait pas, quel ordre du jour proposeriez-vous? Quelle méthodologie utiliseriez-vous pour:  

a) les prises de décisions (votes, consensus...) 
b) l’animation des débats
c) les tours de parole et le contrôle du temps
d) l’utilisation de signaux
e) les débats en groupes et en pleinière
f) les ateliers 
g) autres ? 
	A votre avis, quelles sont les questions sur lesquelles il faudrait impérativement trancher lors de ces 1ères Rencontres?
	Autres opinions et suggestions. 



4.6. Quelles conditions doivent être réunies pour que vous vous impliquiez dans le processus ?
 



5. Nous contacter

Nous recommandons à toute personne ou groupe qui a envie de s’impliquer dans ce projet de prendre contact avec les groupes promoteurs existants, dont vous trouverez les coordonnées sur le site web www.consultaeuropea.org

De plus, voici une liste des adresses de contact  e-mail :
- Eng@consultaeuropea.org  			information internationale sur la CSE.
- Esp@consultaeuropea.org 			information en espagnol sur la CSE.
- Web@consultaeuropea.org  			adresse de l’équipe du site web.
- Tra@consultaeuropea.org 			adresse pour aider aux traductions.
- ci@consultaeuropea.org  			pour envoyer vos réponses à la Consultation 
						Interne.
- encuentro@consultaeuropea.org 			pour faire des propositions pour l’accueil des 1ères 
							rencontres puis pour traiter de toutes les questions 
							techniques relatives à l’organisation de ces 
							Rencontres.
- informe@consultaeuropea.org 			pour tout ce qui concerne l’équipe de rédaction du 
						rapport.

Vous trouverez sur le site web  www.consultaeuropea.org toute l’information nécessaire pour participer aux listes de distribution qui fonctionnent d’ores et déjà.

Enfin, vous pouvez adresser toutes vos questions et/ou réponses par écrit à : ....... (ici, chaque groupe promoteur peut indiquer son adresse)



