LE 7 ET 8 JUIN À ATHÈNES !

L’Union européenne est à un tournant de son histoire. La crise
en Europe dure depuis déjà près de six ans. Elle n’a cessé de s’aggraver avec les politiques d’austérité imposées par les dirigeants
politiques européens sous la pression des marchés.
Ces politiques forment une attaque globale contre la protection
sociale, les droits sociaux et de la démocratie, causant plus de
récession et de chômage.
Partout en Europe, des mouvements se lèvent contre cette offensive néolibérale sans précédent. Mais ces luttes n’ont pas été
en mesure de renverser ces politiques d’austérité: les peuples se
sont battus séparément, et un par un, ils ont été battus…
Il est désormais grand temps que les mouvements sociaux et
citoyens convergent par-delà les frontières européennes, qu’ils
luttent ensemble et qu’ils organisent des actions communes sur
base de leurs propres propositions. C’est précisément ce que
propose l’Alter Summit.
L’Alter Summit vise à rassembler toutes les forces qui s’opposent
aux actuelles politiques injustes et dangereuses, et à imposer un
retournement complet dans les politiques européennes.

Ses membres sont
tous signataires de
notre ”Appel pour
un Sommet alternatif” (voir pages 2
et 3).
L’Alter Summit est une dynamique continue de convergence
politique des mouvements européens engagés dans la construction d’une Europe sociale, démocratique, écologique et féministe. Mais c’est aussi un événement majeur, organisé les 7 et 8
Juin 2013 à Athènes et qui devrait constituer une première étape
dans la construction d’un mouvement social européen.
Lors de cet événement, nous allons publier un manifeste
commun, élaboré avec des mouvements issus de toute l’Europe,
pour souligner notre analyse commune, les alternatives et les
objectifs pour construire cette autre Europe que nous souhaitons
toutes et tous (voir page 4).

CONSTRUIRE UN MOUVEMENT UNITAIRE POUR UNE EUROPE DEMOCRATIQUE, SOCIALE, ECOLOGIQUE ET FEMINISTE.

Extraits de « l’Appel pour un Sommet alternatif »
Le processus de l’Alter
Summit a été lancé en mars
2012. Ses membres fondateurs et sympathisants se
sont rassemblés sur la base
de l ’«Appel pour un Sommet alternatif»
(voir www.altersummit.eu).

Nous assistons aujourd’hui à un tournant historique majeur dans l’Union européenne. Les dirigeants
européesn tirent profit de la crise actuelle pour imposer un ordre néolibéral antinomique avec
l’idéal d’une Europe démocratique, sociale, écologique.

« Cette «révolution silencieuse»- comme
l’appelle Barroso lui-même - est une
menace pour le bien-être et la démocratie.
Le visage de l’Europe est en train

Quelques extraits de cet
appel sont présentés ici, en
page 2 et 3.

de changer avec des conséquences extrêmement graves pour les
citoyen-nes et pour l’avenir du projet
européen lui-même. Cette « révolution silencieuse » - comme la nomme
lui-même M. Barroso - passe par un
activisme juridico-institutionnel sans
précédent : nouvelles règles plus
strictes en matière budgétaire et
salariale, renforcement des sanctions
et plus grande automaticité de leur

Comment se
construit l’Alter
Summit ?
L’Alter Summit est né dans
l’esprit du Forum Social
Européen: il continue
la lutte pour une «autre
Europe», mais il ne répète
ni ne remplace le FSE.
Il s’agit d’un réseau semiouvert d’organisations.
Toutes les organisations
sont les bienvenues, pour
autant qu’elles partagent
l’Appel et acceptent la
méthode de travail (cf. la
charte sur le site).
Il s’agit d’un réseau d’organisations et non d’individu-es. Nous cherchons
l’appui de personnalités
politiques, à qui nous
demandons de partager
notre combat, pas de
nous «représenter», et
nous ne voulons pas de
partis politiques en tant
que tels dans le réseau.

mise en œuvre,

« Les politiques d’austérité
mènent à une récession
généralisée. La situation
sociale se détériore. »

Le traité sur « la stabilité, la coordination et la gouvernance» issu du Conseil européen du 30 janvier
2012, durcit les mesures d’austérité, à un moment où le contexte d’une crise au moins aussi grave
que celle des années 1930, couplée à une crise de l’environnement, appelle plutôt à la préservation
des emplois et à des investissements publics plutôt que de renforcer les mesures d’austérité.
La Commission européenne aura le droit de contraindre les Etats dans l’exercice d’une prérogative
aussi centrale dans la vie démocratique que le budget, si elle estime que les politiques adoptées ne
se conforment pas à sa vision et à celle du conseil ECOFIN.

«Cette crise provient principalement de la cupidité des banques,
des marchés financiers, de la
complicité ou du laxisme des
dirigeants politiques.”

De Florence à
Athènes - Un
Manifeste pour les
mouvements
européens
Le processus de l’Alter
Summit a été officiellement lancé à Florence le 10
Novembre 2012, à l’occasion
du 10e anniversaire du 1er
Forum social européen.

En 2010, une deuxième crise bancaire a débuté en Europe. A présent, les politiques d’austérité menées
conjointement dans tous les pays européens conduisent à une récession généralisée. La situation
sociale se dégrade et, dans certains pays, s’effondre.
Ces évolutions constituent le plus grave déni de démocratie que l’Europe ait subi depuis la fin de la
seconde guerre mondiale. Les citoyen-ness en Europe sont soumis à des politiques punitives alors que
chacun-e sait que cette crise résulte principalement de la cupidité des banques, de la finance de marché, de la complicité ou du laxisme des responsables politiques qui étaient censés les contrôler.

La prochaine étape : un
grand rassemblement à Athènes en juin 2013, avec des
personnalités, des réseaux
universitaires, et des organisations et mouvements
venus de toute l’Europe.

Deux décennies de compétitivité pèsent lourdement sur les salaires et sur la fiscalité…
Nous disons « c’est assez ! ». Nous n’acceptons plus ces politiques. Elles bafouent la démocratie ; elles
ont d’ores et déjà plongé l’Europe dans une crise économique particulièrement grave. Elles réveillent les démons xénophobes que la création de l’Europe avait en principe vocation à éradiquer. Nous
voulons améliorer le modèle social européen et défendre les peuples, et non les banques, les grandes
entreprises et leurs principaux actionnaires.
... Des alternatives existent. Nous devons changer le rapport de force et devenir assez forts pour mettre

D’ici là des manifestations
nationales auront lieu dans
différents pays pour préparer une large mobilisation
pour l’événement organisé à
Athènes.

en œuvre des solutions et concevoir des processus politiques dans le but de ramener le projet européen sur la piste de la démocratie, du progrès social et écologique. Le sommet alternatif pour lequel
nous lançons notre appel sera un premier pas vers la réalisation de ces objectifs.

«Nous voulons améliorer le modèle
social européen et
défendre les gens,
pas les banques, les
entreprises et leurs
principaux
actionnaires.»

Les mouvements, réseaux
et organisations européens
membres de l’Alter Summit rédigent ensemble une
plate-forme commune, un
«Manifeste des peuples”,
comprenant leur analyse
commune et des propositions pour un autre agenda
politique européen.
Ce Manifeste sera présenté
à Athènes, pour clamer
haut et fort que l’austérité
n’est pas une fatalité et que
des politiques alternatives
existent. Imposons-les et
construisons l’Europe démocratique, sociale, écologique
et féministe que nous attendons toutes et tous!

CONSTRUISONS UNE AUTRE EUROPE
Rejoignez-nous !

7 et 8 juin à Athènes
Le 7 et 8 Juin, des mouvements et organisations issus de toute l’Europe participeront à l’Alter

Les groupes, réseaux, movements et organisations qui
soutiennent l’appel pour
l’Alter Summit et souhaitent
apporter leur pierre à l’édifice, assister aux réunions
préparatoires ou nous soutenir financièrement sont
plus que bienvenus.
L’Alter Summit est un processus autofinancé; il est
piloté par les mouvements
sociaux, mais les personnalités et les forces politiques
qui soutiennent nos revendications sont également
les bienvenues.

Summit d’Athènes. Cet événement sera organisé avec le Mouvement social grec, avec le soutien
des organisations de la société civile, des syndicats, des ONG, des personnalités politiques et
culturelles issus de toute l’Europe.
L’Alter Summit à Athènes sera 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’agira d’un rassemblement
hautement symbolique, puisque la Grèce a été le laboratoire de l’austérité destructrice et des
soidisant politiques de compétitivité, mais devient également le laboratoire de la résistance
contre cette austérité et de la construction d’alternatives.
Ce sera l’occasion de clamer haut et fort que la lutte des mouvements sociaux grecs, espagnols,
portugais ... est aussi notre lutte et de montrer la solidarité des organisations et mouvements
européens. Ce sera également l’occasion de présenter le Manifeste des peuples d’Europe,
exprimant les propositions alternatives du mouvement social contre la crise et de proposer un
programme d’action commun.
Ce Sommet des Peuples et son Manifeste n’aura de sens que si les citoyen-ness, les organisations et les mouvements à travers l’Europe participent à la construction de l’Alter Summit. Et
comme il s’agit d’un processus de convergence à long terme, Athènes sera un premier pas vers
la construction d’un véritable mouvement social européen. Alors rejoignez-nous et faites passer

La lutte pour une Europe
démocratique, sociale et
écologique nous concerne
toutes et tous.
Nous avons besoin de votre
soutien ! Les soutiens et
dons individuels sont aussi
bienvenus, vous trouverez
plus d’information sur notre
site : ww.altersummit.eu
Contact :
info@altersummit.eu
Facebook: Alter Summit
Twitter : @Alt_Sum

le mot !

Qui soutient l’Alter Summit ?
De nombreuses personnalités européennes nous soutiennent. Parmi elles : Susan George, Andy
Storey, Bernard Stiegler, Gaspar M. Tamàs, Ken Loach, Riccardo Petrella, Slavoj Zizek, Raffaella
Bolini, Tariq Ali, Toni Negri, Elisabeth Gauthier, Jan kavan, Jean Ziegler and many others.
More than hundred organizations are members (or observers*) of the Alter Summit process:
Austria (ATTAC-Austria, Austrian social forum, GPA *) Belgium (Association Culturelle J. Jacqmotte – ACJJ*,
Attac-Belgique/België, C.N.C.D., CAE – Comité d’Action Europe, CIRE, CSC, Econosphères, FGTB*, FGTB –
centrale générale, Global Social Justice, IW FGTB Wallonne, Masereelfonds *, MOC, Observatoire Social
Européen) Bulgaria (CITUB *) Croatia (Right to the city, Subversive Forum) Czech Republic (Czech social forum
*) Denmark (Transform Danmark, European Left Observer) France (AITEC, Appel des appels, Ars Industrialis,
Association autogestion, ATTAC-France, CAC Collectif Audit Citoyen, CGT, Convergence de Défense et
Développement des services publics, Economistes Atterrés, Espace Marx + Transform !, A.C !, Féd. de la Maison
des Potes *, Fondation Copernic, FSU, IERPE, LDH – Ligue des droits de l’Homme, Roosevelt 2012, SNES – FSU,
Solidaires, SUD BPCE *, Mémoire des lutes, Marche Mondiale des femmes France, Résistance sociale) Germany
(ATTAC-Deutschland, Forum Soziales Europa, GEW *, IG Metall *, Rosa Luxembourg Stiftung *) Greece (Act up drasi, AKOA-Youth, Anti-cancer Volunteers Network, Antifascist Front of Holargos, Arsis/Anti-poverty
Network, Attac-Hellas, Babels, Citizens in Action, World Volunteer Alliance, DIOTIMA, ADEDY*, Federation of
Private Employees, FEANTSA, Federation of bank employees, Greenpeace Greece, GSEE*, Initiative for the
Defense of Democracy and Society, Initiative for the Elimination of Violence against Women, Athens Labour
Center, Diktyo, Network for the Support of Immigrants and Refugees, Nicos Poulantzas Institute, Open City
Municipal Coalition of Athens, Panhellenic Medical Association, Radical Ecology, Rosa Luxembourg,
Autonomous Intervention, Solidarity network of Kypseli, OLME*, Youth of Syn / NPI) Hungary (ATTAC-Hungary,
MSZ OSZ) Italy (Altramente Scuola per tutti *, Another Road for Europe, Arci, CGIL, Firenze 10+10, Labour &
Globalization, Transform Italie) Netherlands (TNI) Norway (Attac Norway, Norwegian social forum, Campaign
for the Welfare State, LO i Oslo*, Nei til EU Norway*) Poland (Attac-Poland) Portugal (ATTAC-Portugal, CGT-P,
Precarios Inflexiveis*), Romania (AD Romanian Social Forum, Cartel-Alfa, CSDR, FSLI), Serbia (USSS Loga *)
Spain (ATTAC-Spain, CC.OO. *, ELA, ESK, Intersindical Valenciana, USO, CIG) UK (Coalition of Resistance, Red
Pepper, TUC) Europe (AEDH, Alternative Trade Mandate Alliance, Friends of the Earth, CADTM, CEO Corporate
Europe Observatory, ETUC *, EAPN, EPSU, ETF, ETUCE (CSEE), ETUI*, Euromemo, European Alternatives,
Europe-Solidarity, Greenpeace Europe, ITUC/PERC, Marche Mondiale des Femmes – Europe, European Network against Financialization of Nature, PERC*, Praha Spring 2, S2B – Seattle to Brussels, Solidar, Tax Justice
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Nous leur demandons de
se battre avec nous si elles
partagent l’esprit et l’analyse fondamentale de notre
appel.

