▼Parce que nous refusons
d’être gouvernés par une
oligarchie auto-proclamée
de dirigeant-es européennes
▼Parce que nous refusons
l’exploitation des peuples
et de la nature en Europe
comme dans le reste du
monde
▼Parce que nous refusons
que l’Europe contribue à la
militarisation et aux conflits
armés

▲Parce que nous voulons
mettre fin à l’oppression et à
l’exploitation des femmes, et en
finir avec le système patriarcal
▲Parce que nous voulons
une véritable démocratie, une
vraie participation et la souveraineté du peuple
▲Parce que nous voulons
une société qui donne la priorité aux besoins écologiques et
sociaux

Nous construisons un mouvement unitaire
pour une Europe démocratique, sociale, 
écologique, pacifiste et féministe !  

L’Europe est au bord du gouffre.
►Les politiques d’austérité ruinent les peuples, menacent la démocratie et démantèlent
notre modèle social. Les inégalités croissantes sapent la cohésion sociale. La crise écologique s’accroît et de graves crises humanitaires frappent les pays les plus touchés. Les
femmes et les jeunes sont frappés de plein fouet.
Des méthodes de plus en plus autoritaires sont appliquées par une oligarchie européenne
pour maintenir un système néolibéral en faillite, malgré les résistances et protestations populaires.
La démocratie et la paix sont menacées ; le nationalisme, ainsi que les discriminations religieuses, racistes, homophobes ou sexistes se développent à mesure que la crise s’approfondit chaque jour davantage.
Pour empêcher la montée des mouvements racistes, d’extrême droite voire fascistes qui
exploitent le ressentiment, en le dirigeant contre les migrant-es, les précaires, les minorités,
les étranger-es ou les autres peuples européens, il faut d’abord en finir avec l’austérité.

Les alternatives existent
►Nous devons créer le rapport de force pour les imposer, et pour réinventer une véritable
démocratie économique et sociale en Europe; c’est notre responsabilité.
Les gouvernements européens et institutions de l’UE gouvernent actuellement pour le
compte des marchés financiers au mépris de la souveraineté populaire: ils doivent être
placés sous contrôle démocratique. L’intérêt général doit primer, ainsi que la satisfaction des
besoins sociaux et écologiques. Ces principes sont les bases sur lesquelles nous formulons
nos revendications pour une Europe démocratique, sociale, écologique et féministe, solidaire
avec les autres peuples du monde.

Le Manifeste d’Athènes
Le 7 et 8 juin 2013, des mouvements et organisations
issus de toute l’Europe ont participé à l’Alter Summit
d’Athènes. Cet événement a été organisé avec le
Mouvement social grec, avec le soutien d’organisations de la société civile, de syndicats, d’ONG, de
personnalités politiques et culturelles issus de toute
l’Europe.
L’Alter Summit à Athènes a été un pas en avant dans
la construction d’une plus grande convergence entre
les mouvements opposés aux politiques antisociales
actuelles et anti-écologiques promues par les gouvernements et les institutions européens.
Il s’agissait d’un rassemblement hautement symbolique, puisque la Grèce a été le laboratoire
de l’austérité destructrice et des soi-disant politiques de compétitivité, mais devient également le laboratoire de la résistance contre cette austérité et de la construction d’alternatives.
Le Manifeste d’Athènes y a été présenté. Il exprime les propositions alternatives du mouvement social contre la crise et propose un programme d’action commun.

Toutes les revendications de notre 
Manifeste sur le site www.altersummit.eu

Nos mots d’ordre sont:
►En finir avec l’esclavage de la dette
►Pour une Europe écologique et sociale: stop à l’austérité
►Des droits pour toutes et tous: non à la précarité et à la pauvreté
►Pour la démocratie économique: les banques au services de l’intérêt général

L’Alter Summit, c’est plus d’une
centaine de mouvements citoyens et
féministes et d’organisations syndicales et associatives issus de 20 pays
européens qui se mobilisent ensemble
contre les politiques d’austérité.
L’Alter Summit veut créer une
dynamique à travers des actions
européennes, nationales et locales.

Nos objectifs sont:
► Débattre pour créer
une conscience commune
► Agir pour changer
le rapport de force

Trois thèmes principaux en 2014

► Non au projet de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union Européenne et les USA (TTIP)
► Non à la Troïka et aux politiques d’austérité de l’Union européenne
► Construire un front contre la montée de l’extrême-droite
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