
 
 

Newsletter Alter Summit # 2 – Février 2014 
 

<merci de faire circuler> 
 

Une autre Europe est possible : une Europe sociale, écologique, féministe, pacifique et démocratique.  
Nous nous organisons pour la construire. 

 

 
EDITO 
 
AlterSummit a décidé d’axer son travail en 2014 autour de trois thèmes clés :  
 

1. Le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ou TTIP [l’accord commercial entre l’UE et les États -Unis 
visant à intégrer les deux économies].   

2. La Troïka et les politiques d’austérité de l’Union européenne 
3. La montée de l’extrême-droite 

 
Pourquoi ces trois thèmes alors que tant d’autres exigent une attention immédiate de toutes nos organisations membres  ?  Vous 
vous demandez peut-être « Où sont l’environnement et le changement climatique ; les droits sociaux et du travail ; les énormes 
inégalités, dont celles entre hommes et femmes, le chômage de masse ? » 
Ce choix ne signifie pas que les autres questions soulignées et contenues dans le Manifeste soient négligées.   Nous croyons que 
ces trois questions sont interconnectées, se renforcent mutuellement, et dans une large mesure englobent les autres objectifs  
cruciaux d’AlterSummit. En particulier, les droits sociaux et syndicaux sont au cœur de ces 3 combats.  
Par exemple :  

> L’austérité ne touche pas tout le monde : ces politiques favorisent les très riches qui ont gagné en nombre, en richesse et en 
puissance depuis 2007, alimentant les inégalités et les ressentiments.   Les hommes politiques de la « gauche » et de la droite 
gouvernent au nom de ces 1 pour-cent.   

> L’austérité handicape les budgets sociaux et les dépenses publiques, entraînant le chômage de masse, en particulier chez les 
jeunes.  Les droits sociaux sont soumis aux assauts permanents du grand capital ; dans la plupart des pays européens, les 
travailleurs ne sont pas à même de faire face à cette menace.  

> Confronté à des hommes politiques peu réactifs et à des inégalités de plus en plus marquées, le peuple se désespère et rejoint 
l’extrême-droite.  Il accuse ses voisins plutôt que les vrais coupables.  C’est le même mécanisme qui était en place dans les 
années 1930 et nous savons où cela a mené.   

> Le TTIP cherche à abaisser les normes ; à geler et discréditer les mesures en faveur de l’environnement, de la santé publique 
ou des consommateurs, à remettre en cause et à réduire les droits du travail de manière irréversible.  Il met en place des 
tribunaux privés permettant aux investisseurs de contester les États dans tous les domaines et s’attaque à la démocratie.   Des 
secteurs entiers risquent de disparaître, comme celui des petits agriculteurs européens.   

 
Nous devons forger une unité parmi tous nos membres contre ces politiques inhumaines qui détruisent notre avenir.  
 Susan George 

* 
*       * 

A LA UNE 

 

BRUXELLES : Blocage du district européen le 19 
décembre 2013 

 

Bon nombre d'organisations belges du réseau ont mis sur 
pied – au sein d'une Alliance avec des organisations 
d'agriculteurs : d19-20) une action de blocage du quartier 
européen le premier jour du sommet de décembre. 
Plusieurs milliers de personnes ont bloqué durant 7 heures 
les carrefours donnant accès au quartier européen, pour  

 

protester contre la politique d'austérité et les négociations 
secrètes entre les USA et l'UE (TTIP) .  

Reportage et analyse 

En plus dans La Libre 
 
 

1. Contre TTIP  

Il y a eu une importante réunion européenne les 12 et 13 
décembre sur le TTIP : Site d’information du réseau Seattle 
to Brussels 
 

Au Canada: pétition et actions contre la ratification du 
traité de libre-échange Canada-UE:  

 

http://www.altersummit.eu/IMG/pdf/manifeste_v7_fr.pdf
http://www.d19-20.be/#_blank
http://www.d19-20.be/wp-content/uploads/2013/11/CDP_D1920_23_12_2013.pdf
http://www.lalibre.be/actu/belgique/10-000-manifestants-dans-les-rues-de-bruxelles-jeudi-52b3578a3570105ef7d8580b?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.s2bnetwork.org/
http://www.s2bnetwork.org/
http://www.quebec.attac.org/spip.php?article1061#_blank
http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique67#_blank


 
 

La CES publie un avertissement sur les dangers du TTIP dans 
le domaine de la santé et pour les services publics en 
général. 

Des organisations belges ont publié un appel contre le TTIP, 
signé par des milliers de citoyens. 

Position de Attac France 

2 appels en allemand à signer:  

- Geschenke für Monsanto, BASF & Co 

- TTIP: Freihandelsabkommen zwischen USA und EU 
stoppen!  

Position de Verdi (syndicat allemand): argumentaire  
contre TTIP, „Angriffe gegen Löhne, Soziales, Umwelt“   

De nombreux textes en allemand sur TTIP et AECG (CETA) 

et aussi via ce lien 
 
Pour rappel : une proposition alternative sur le mandat de 
l'UE pour les négociations commerciales.  

Négociations sur un  accord de libre-échange entre l'UE et 
Mercosur  (en anglais via ce lien) 

TTIP: Le 29 janvier, l’UE et les Etats Unis ont annoncé que 
le quatrième cycle de négociations pour le commerce 
transatlantique et Partenariat pour l'investissement (TTIP) 
aurait lieu à Bruxelles du lundi 10 mars au vendredi 14 
mars. Par ailleurs le 26 mars, Barak Obama vient à Bruxelles 
dans le cadre des négociations du TTIP ; des mobilisations 
sont à définir. 

Alter Summit appelle  à organiser lors de ces 
négociations une journée d’actions contre le 
TTIP à Bruxelles (le 12 ou 13 mars) en 
collaboration avec S2B. 
 
 

2. Austérité / Troika 

Déclaration de la CES contre la prise de contrôle de la 
Troika :  La CES exige d’importants amendements aux 
programmes et mécanismes existants pour garantir que la 
politique d’austérité et de déréglementation de la Troïka 
ne puisse se répéter à l’avenir.  

ETUC journée d'action le 4 avril – la date et les modalités 
restent à confirmer d’ici au 6 février ! 
 
Semaine d'actions dans toute l'Europe en Mai (15-25 
Mai) : de nombreux réseaux préparent des actions pour 
cette semaine-là.  Le séminaire austérité/troïka 
d’Amsterdam, la coordination européenne Blockupy …  Nous 
définirons nos appels au plus tard à l’assemblée des 13 & 14 
mars. 
Ces diverses mobilisations seront discutées lors de la 
réunion Alter Summit de solidarité avec la Grèce / 
mobilisations dans le Sud de l'Europe : le vendredi 14 et le 
samedi 15 février. Info : info@altersummit.eu   

EAPN publie une  importante étude sur les conséquences 
des politiques de la Troika dans plusieurs pays : une étude 
détaillée de 60 pages, examinant les effets des politiques 
de la Troïka dans différents pays et secteurs, avec en 
conclusion 7 messages clef sur la menace que la Troïka fait 
peser sur nos sociétés et nos démocraties. 

Le projet Troika Party imaginé au séminaire d'Amsterdam 
va être lancé fin janvier et durera jusqu’aux élections 
européennes. Ce projet développera 5 axes: la dette, la 
compétitivité, TTIP, la démocratie et les communes. 
Comment participer? Suivez les débats sur  Twitter 
@TRKparty et @TheTroikaParty, ou écrivez à 
the.troika.party@gmail.com  en précisant la façon dont 
vous voulez vous impliquer (diffusion de contenus, création 
de contenu, la conception visuelle ...). 
 
BLOCKUPY 
Plusieurs organisations du réseau étaient présentes à la 
première réunion de coordination européenne proposée par 
Blockupy, ce 25 janvier à Francfort.  La possibilité de 
travailler à des actions communes a été discutée, surtout 
pour la semaine d'action de mi-mai, avec une proposition 
d'avoir une journée d'ouverture le 15 mai (début du sommet 
européen) et deux journées principales les vendredi 16 et 
samedi 17. 
La collaboration avec Blockupy (notamment autour de 
l'inauguration de la Banque Centrale Européenne fin 2014) 
reste un sujet de discussion. 
 
 
GRECE-  Lettre ouverte au président du Parlement 
Européen 
A l'aube de la présidence grecque de l'UE, l'Initiative de 
solidarité avec la Grèce qui résiste a sollicité bon nombre 
d'organisations pour cosigner une lettre à M. Schulz, 
président du PE, dénonçant la dégradation politique et 
sociale en Grèce et demandant au Parlement d'enquêter sur 
cette situation: solidarity-greece 

Cette lettre (4 versions linguistiques différentes) au 
Président Schulz a été rendue publique le 21 janvier; elle a 
été citée par plusieurs parlementaires en commission LIBE. 
Il est important que d’autres organisations continuent à la 
signer : contact ermal.bubullima@gmail.com   
 

GRECE - Pétition de Industri-ALL Europa pour les 
chantiers navals 

La fédération syndicale européenne Industri-ALL lance une 
pétition de solidarité : Les syndicats grecs des chantiers 
navals se battent pour maintenir les emplois industriels ; or, 
au lieu de les soutenir, les autorités grecques ont attaqué 
les droits des syndicats et des travailleurs et criminalisé 
leurs leaders. 12 syndicalistes, dont le Président du syndicat 
grec de la métallurgie POEM  sont attaqués sur base de 
fausses allégations criminelles. 

 
AMSTERDAM : dernière réunion stratégique  en 
octobre’13 :  
La réunion de stratégie des mouvements sociaux européens 
qui s'est tenue à Amsterdam en octobre dernier était une 
conséquence de l'Assemblée de la gouvernance économique 
organisée l’Alter Summit à Athènes. Voir video  
 
PORTUGAL 
Des travailleurs précaires du secteur de la santé se sont mis 
en grève à deux reprises pour protester contre leur statut 
de « faux indépendants » et le licenciement de 100 
collègues.  Voir leur communiqué de presse (en anglais)  
Des messages de solidarité et des contacts peuvent être 
adressés à  comunicadoress24@gmail.com 
 

http://www.etuc.org/a/11882#_blank
http://www.etuc.org/a/11525#_blank
http://www.etuc.org/a/11525#_blank
http://www.no-transat.be/sites/default/files/No-Transat_en.pdf#_blank
http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/pour-en-finir-avec-les-mythes-de?id_rub=?id_mo=
https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/#_blank
http://arbeitsunrecht.de/ttip-stoppen/#_blank
http://arbeitsunrecht.de/ttip-stoppen/#_blank
http://wipo.verdi.de/wirtschaftspolitische_informationen
http://www.labournet.de/politik/eu-politik/wipo-eu/freihandelsabkommen-mit-den-usa-tafta/?cat=6757#_blank
http://www.attac.de/startseite/teaser-detailansicht/news/freihandelsabkommen-ttip-ablehnen/?no_cache=1&cHash=809c80cc2be90f1a4a897f16e680a47b
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/11/Trade-time_for_a_new_vision-PRINT.pdf#_blank
http://alainet.org/active/70383#_blank
http://alainet.org/active/70383#_blank
http://cadtm.org/FTA-EU-MERCOSUR-Why-do-only-the
http://www.etuc.org/a/11967
http://www.etuc.org/a/11869
mailto:info@altersummit.eu
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2013-EAPN-troika-report-N-print.pdf
http://troikaparty.wordpress.com/
mailto:the.troika.party@gmail.com
http://solidarity-greece.blogspot.be/2014/01/ommunique-de-presse-acte-de.html#_blank
http://www.cne-gnc.be/cmsfiles/file/A/CNE/NEWS/2014-01-21%20PresGr_-FR_final%20Lettre%20ouverte%20aux%20eurod%C3%A9put%C3%A9s.pdf
mailto:ermal.bubullima@gmail.com
http://www.industriall-europe.eu/data/feedback/petition01.asp?mloc=pubp&lg=FR#bb
http://youtu.be/8zd4q0R1VP8#_blank
http://www.altersummit.eu/communiques/article/portuguese-precarious-workers-in
https://webmail.acv-csc.be/owa/redir.aspx?C=3lIw9Yxk_0iRT-cPCbQwq5XT8Kb469AIb--r8pNB97OAzbudAzwtalpTDi597bMylPbH8sE2EXg.&URL=mailto%3Acomunicadoress24@gmail.com#_blank


 
 

ALLEMAGNE -  Négociations 
Succès des négociations du syndicat Verdi concernant les 
conventions collectives dans le commerce conventions 
collectives dans le commerce, grèves à Amazon pour 
obtenir un contrat collectif 
  
TURQUIE – Harcèlement contre des syndicalistes 
EPSU demande d'écrire des lettres de soutien pour des 
membres syndicalistes harcelés  par le gouvernement : des 
modèles de lettres sont ici EPSU  

 
3. Lutte contre la montée de l'extrême droite 

Des organisations hongroises invitent à un séminaire sur la 
montée de l'extrême droite en Europe le 3 avril à Budapest:  
info suit. 

Campagne syndicale unitaire contre l'extrême droite en 

France. 
 
Face à la montée de l’extrême droite et de ses idées, le 
syndicalisme se doit d’être à l’offensive. En France, la CGT, 
la FSU, et Solidaires avec les organisations étudiantes ont 
décidé de lancer, ensemble, une campagne unitaire contre 
l'extrême droite. Meeting de lancement le mercredi 29 
janvier, à partir de 19h30 à la CGT à Montreuil. 

 

4. Réseaux thématiques  

 Logement  

FRANCE: DAL  appelle à une mobilisation „ANTI MIPIM“ le 29 
Janvier à Paris 

 

 Santé 

Le réseau européen pour le droit à la santé organise, à 
Bruxelles le 7 février, une journée d'étude européenne et 
une action publique 

 

 Commons – Eau 

L’Initiative Citoyenne Européenne rencontrera le Parlement 
européen lors d’une audience publique le 17 février dans 
l’après-midi. C’est la première fois qu’une organisation 
citoyenne européenne fait face aux députés européens. La 
Commission européenne donnera son avis sur l’initiative à la 
veille de la Journée Mondiale de L’Eau (22 mars 2014). Dans 
le contexte de la privatisation de l’eau en Irlande, en 
Espagne ou encore en Grèce, nous voudrions que l’AS et ses 
membres soient conscients qu’il est nécessaire d’aider à 
soulever la problématique des biens publics et la 
renationalisation de ceux-ci en prévision des prochaines 
élections européennes. 
Dans le cadre de la course aux élections, des actions seront 
entreprises le 22 mars sur ces points.  
 

5. Conférences 

Conférence Euro_PEN « another road for Europe » au 
parlement européen le 19 mars pm au Parlement Européen. 

Conférences des économistes atterrés à Paris les 31 janvier, 
4 et 5 février. 

28 mars : Conférence sur la dette à Londres organisée par 

Jubilee UK. Réunion ICAN : une journée avant et une après 
sur les initiatives d'audit de la dette. Un effort particulier 
est fait pour inviter des représentant-es d'Europe de l'Est.  
Contact: www.cadtm.org  

10 avril : conférence sur la dette organisée à Bruxelles à 
l'initiative du PGE et de Transform. 

 Université des Attac d'Europe à Paris du 19 au 23 août.  

 

6. Nouvelles du réseau  
 
 
BUDGET 
 
Le Comité de Coordination a approuvé un budget 
« prudent » pour le fonctionnement de 2014 :  Ce budget se 
base principalement sur les cotisations des organisations 
membres ; un courrier a été adressé à tous les membres le 
22 janvier.   

 

SECRETAIRE 

Le budget permettait de ré-embaucher un-e secrétaire à 
temps partiel (en lien avec le réseau santé) : un comité de 
sélection AlterSummit – Réseau Santé a rencontré 4 
candidats, excellents, et a sélectionné Sebastian FRANCO 
(sebastian@altersummit.eu) qui travaillera à la 
communication à partir du mois de mars. 

 

MEMBRE 

Un nouveau membre : la CGSP ALR Bxl: c'est le syndicat des 
services publics locaux de la région  bruxelloise.  Ce 
syndicat a participé activement à la réussite du blocage du 
district européen à Bruxelles le 19 décembre. 

 

FONCTIONNEMENT 

Une proposition de réflexion sur le fonctionnement du 
réseau AlterSummit a été lancée par Attac Bxl : elle se 
trouve ici : les organisations intéressées peuvent se 
manifester à franco.carminati@skynet.be 

 

REUNIONS  

En dehors des activités des membres ou des réseaux 
proches, les prochaines réunions à l'agenda sont : 

vendredi 31 janvier : Comité de Coordination.  A l'agenda : 
quelles mobilisations autour de l'appel de la CES du 4 avril ?  
Définir nos propositions pour les actions en préparation mi-
mai (voir ci-dessus).  Outils de communication. 

Vendredi 7 février : journée d'étude du réseau santé. (voir 
ci-dessus) 

Mi-février à Athènes : réunion de travail sur les 
mobilisations et la solidarité avec la Grèce : inscription et 
info info@altersummit.eu  

Les jeudi 13 et vendredi 14 mars, à Bruxelles, 
assemblée de toutes les organisations membres 
du réseau. 

https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++cb786666-1ab3-11e3-b2a4-5254008a33df
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifverhandlungen-handel-2013#_blank
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifverhandlungen-handel-2013#_blank
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/amazon#_blank
http://www.epsu.org/a/10112
http://www.altersummit.eu/IMG/pdf/fncampagneflyer_2_1_.pdf
http://droitaulogement.org/
http://www.cne-gnc.be/cmsfiles/file/A/CNE/AGENDA/2014-02-07%20TRACT%20RESEAU%20EUROP%20CONTRE%20LA%20PRIVATISATION%20ET%20COMM%20DE%20LA%20SANTE.pdf#_blank
http://www.cne-gnc.be/cmsfiles/file/A/CNE/AGENDA/2014-02-07%20TRACT%20RESEAU%20EUROP%20CONTRE%20LA%20PRIVATISATION%20ET%20COMM%20DE%20LA%20SANTE.pdf#_blank
http://www.right2water.eu/fr
http://www.atterres.org/agenda#_blank
http://jubileedebt.org.uk/#_blank
http://cadtm.org/ICAN,750#_blank
http://www.cadtm.org/
http://www.esu2014.org/fr/#_blank
mailto:sebastian@altersummit.eu
http://www.cgsp-acod-bru.be/#_blank
http://www.altersummit.eu/IMG/pdf/altersummit_reflexion_critique_pour_avancer.pdf
mailto:franco.carminati@skynet.be
mailto:info@altersummit.eu


 
 

7. Publications 

Troïka watch : Site internet et newsletter qui montrent 
les différentes mesures d'austérité prises dans les 
différents pays européens.  
 
La "success story" irlandaise est une escroquerie, 
champagne pour les banques !  

 
Divers : 
 
Quelques sites relatant les combats sociaux:  europe-
solidaire,  labournet Germany 
 
Isw-München : Brochure sur l'Europe à la croisée des 
chemins, textes et diagrammes. 

 
 
 
 
 

 

L’Alter Summit : qu'est-ce que c'est ? 

L'AlterSummit est un réseau d'organisations, de syndicats et de mouvements sociaux de toute l'Europe qui veulent unir leurs forces pour 
s'opposer à l'Europe de la Troïka et de l'austérité, à l'Europe du racisme, des nationalismes xénophobes et du patriarcat, à l'Europe de la dette, 
des multinationales et des banques, pour construire une vraie démocratie. 

 
Nos actions en 2013 
 
L'altersummit est un mouvement récent, fondé en 2012.  
 
En 2013 nous avons surtout élargi le nombre d'organisations membres (Qui sommes-nous?), clarifié notre fonctionnement 
et, surtout, rassemblé plus de 1000 dirigeants et militants de plus de 20 pays d'Europe à Athènes  premier sommet des peuples d'Europe. Le 
principal résultat de ce sommet est le Manifeste d'Athènes; par ailleurs plusieurs assemblées thématiques y ont réfléchi à leur  
stratégie de lutte. 
 
Nos campagnes en 2014 
 
Fin octobre, une assemblée du réseau a formulé nos objectifs pour 2014.  En particulier les organisations ont convenu de se centrer sur 3 cibles 
qui représentent les pires dangers pour nos droits sociaux et démocratiques.  Sur chacune de ces cibles, la réflexion stratég ique est en cours, 
sur base d'une première proposition que vous trouvez ici : 
 
 contre le Traité Transatlantique (TTIP) 
 contre l'Europe de l'austérité et la dictature de la Troika  
 contre la montée de l'extrême droite et du fascisme  
 
Suite à la réunion de la JSC en Roumanie, la questions des droits sociaux et syndicaux a aussi été ramenée au premier plan des priorités. 

 

 
 
 
Pour vous abonner à cette newsletter, suivez ce lien : 

 abonnement en français 
 abonnement en anglais 
 abonnement en allemand 
 abonnement en espagnol 

 
INFORMEZ-NOUS ! 
 
Cette lettre sera diffusée mensuellement.  Nous voulons dans les prochaines éditions faire écho aux mouvements et actions 
menées partout en Europe, et surtout annoncer les actions de vos organisations.  Merci de nous envoyer les liens et les infos à 
info@altersummit.eu  

 
 

 

http://www.troikawatch.net/fr/a-propos/#_blank
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/la-success-story-irlandaise-est?id_rub=?id_mo
http://www.europe-solidaire.org/#_blank
http://www.europe-solidaire.org/#_blank
http://www.labournet.de/#_blank
http://www.isw-muenchen.de/report950.html
http://www.altersummit.eu/alter-sommet/article/qu-est-ce-que-c-est
http://www.altersummit.eu/
http://www.altersummit.eu/alter-sommet/article/membres#_blank
http://www.altersummit.eu/alter-sommet/article/fonctionnement
http://www.altersummit.eu/athenes/article/photos-and-videos#_blank
http://www.altersummit.eu/athenes/article/photos-and-videos#_blank
http://www.altersummit.eu/manifeste/article/le-manifeste-66#_blank
http://www.altersummit.eu/athenes/article/programme#_blank
http://www.altersummit.eu/alter-sommet/article/objectifs-strategiques-globaux#_blank
http://www.altersummit.eu/communiques/article/prochaines-etapes-actions#_blank
http://lists.altersummit.eu/wws/subscribe/francais
http://lists.altersummit.eu/wws/subscribe/english
http://lists.altersummit.eu/wws/subscribe/deutsch
http://lists.altersummit.eu/wws/subscribe/espanol
mailto:info@altersummit.eu

