ÉLECTIONS EUROPÉENNES

En mai 2019 auront lieu les élections du Parlement européen
dans les pays de l’Union. Elles seront célébrées au moment où
dans différents pays, la mobilisation sociale prend de l’ampleur.
Depuis 2010, les années d’austérité et de politiques antisociales
mises en place par les gouvernements et les institutions européennes, ont créé une situation sociale et politique explosive dont a su tirer profit l’extrême droite.
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Changer de cap !
Sans changements en profondeur de ses traités et de ses politiques, l’Union Européenne n’a pas d’avenir. Les institutions européennes et les gouvernements européens servent désormais les
intérêts des marchés financiers, sans respect de la souveraineté
populaire. Elles doivent être placées sous contrôle démocratique,
l'intérêt public doit prévaloir et les besoins écologiques et sociaux
satisfaits.
En ce qui nous concerne, nous aspirons à une Europe politique,
sociale et démocratique, capable de réunir les peuples européens
pour faire face ensemble aux énormes défis du XXIème siècle.
Notre priorité est de construire l'Europe sur la base de l'égalité, de
la solidarité et d'une démocratie authentique. Nous basons nos revendications pour une Europe démocratique, sociale, écologique,
féministe et pacifiste sur ces principes, en solidarité avec les
peuples du monde.
Pour une Europe démocratique !
Les politiques d’austérité (au travers notamment du Semestre européen), la signature et la négociation à tout va d’accords de libreéchange, l’imposition de la libéralisation et de la privatisation des
services publics, s’opposent aux droits sociaux, économiques et
politiques de la majorité et ont de terribles conséquences sur la vie
de millions d’européen.ne.s.
Les procédures technocratiques et obscures de l’UE, le manque de
démocratie ainsi que le rôle prépondérant des lobbies financiers et
industriels dans les processus décisionnels ne sont pas acceptables.
Les européen.ne.s doivent pouvoir décider de l’avenir de l’UE. 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.

Des droits pour les travailleurs et travailleuses
On assiste depuis plusieurs années à une destruction continue
des droits liés au travail et à l’emploi. Le développement de nouvelles technologies modifie en profondeur les relations de travail
et les perspectives d’emploi. De nouvelles formes d’exploitation
nous rappellent les conditions de travail d’un autre siècle.
Maintenir les droits des travailleur.euse.s et en créer de nouveaux
est une nécessité. La destruction du droit du travail doit cesser ;
les conventions collectives de travail doivent régir les conditions
de travail et protéger les travailleur.euse.s contre la précarité, les
rythmes infernaux et l’exploitation salariale. La réduction collective
du temps de travail devient urgente comme l’est l’investissement
dans des emplois pour la transition écologique.
Investir pour un futur écologique !
L’UE devrait développer des programmes d'investissements publics à l'échelle européenne pour une transition sociale et écologique. Cette transition doit se fonder sur une politique industrielle
et agricole qui s'attaque à la crise écologique mais aussi à la nécessité de créer des millions d'emplois de qualité. Elle devrait reposer sur des activités écologiquement durables et socialement
utiles et ce dans l'intérêt public. Parmi celles-ci figurent l'augmentation des investissements dans l'éducation, la transition énergétique, les transports publics ou la souveraineté alimentaire. Elle
nécessiterait également une réduction des dépenses militaires et
des dépenses socialement et écologiquement nuisibles.

Égalité et justice sociale !
Nous réaffirmons l’égalité entre hommes et femmes, ainsi qu’entre
locaux et migrant.es et par conséquent l’égalité dans l’accès aux
droits sociaux, politiques et culturels. Ce n’est pas un accès généralisé aux droits sociaux qui menace les finances publiques
comme on essaie de nous le faire croire, mais bien l’évasion fiscale, les cadeaux aux plus riches et le paiement d’intérêts millionnaires aux banques. L’accès à la santé, la gestion publique des
biens communs comme l’eau ou l’énergie, ne sont pas négociables
et doivent être exclues des dynamiques commerciales
Nous pensons que la meilleure façon de maintenir, de défendre et
de promouvoir nos droits, c’est en défendant les droits de toutes
celles et ceux qui vivent en Europe, des travailleur.euse.s les plus
organisé.e.s aux plus exploité.e.s, migrant.e.s ou non, précarisé.e.s ou non, jeunes et vieux/vieilles.
Enfin, l’Europe ne peut se dédouaner de sa dette historique avec
les pays colonisés. La migration d’aujourd’hui en est l’une des
conséquences les plus brutales. Un accueil digne et l’abolition de
toutes les discriminations est une obligation morale et politique.
Nous rejetons la politique de l'UE qui entre autres avec Frontex et
des accords bilatéraux conduit à encore plus de morts aux frontières et en mer. En outre, nous refusons que l’Europe contribue à
la militarisation et aux conflits armés dans le Monde.

Alter Summit?
L'Alter Summit est constitué de mouvements féministes, antiracistes et
de citoyens ainsi que de syndicats provenant de plus de 20 pays européens. Ensemble, nous combattons les politiques d'austérité mises en
place par les institutions de l'UE. L'Alter Summit souhaite créer une dynamique liant les actions locales, nationales et européennes.

Ressources
Nos textes fondamentaux
Le Manifeste des Peuples (juin 2013)
Déclaration Rights4All (novembre 2016)

Un peu de ce que nous faisons
Retours sur l’assemblée européenne des coursiers
Séminaire pour une transition écologique juste

Ce que nous pensons
De la situation du rail en Europe
Des services publics
De l’accord UE-Turquie

Qui nous soutenons…
Les Gilets Jaunes
Les grévistes allemands pour la réduction du temps de travail
Le mouvement contre la Loi Travail
Le peuple palestinien
Les femmes de ménage du ministère des finances grec

Plus sur www.altersummit.eu
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Envoyer un courriel à info@altersummit.eu pour vous inscrire
Pour lire tous les articles de la newsletter en différentes langues
http://www.altersummit.eu/analyse/?lang=fr
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