Toutes et tous à Athènes les 7 et 8 juin 2013
L’AlterSommet, c’est plus d’une centaine d’organisations syndicales, associations, mouvements citoyens et féministes issus de 20 pays européens qui se mobilisent ensemble depuis plus d’un an contre les politiques d’austérité.
Toutes et tous se donnent rendez-vous et vous invitent à rallier Athènes, en Grèce, les 7 et 8 juin pour un grand rassemblement et un rendez-vous des luttes européennes.

Nous refusons les politiques d’austérité
A Athènes, nous nous réunirons en assemblées et rendrons public, lors
d’un grand meeting, un « Manifeste des peuples ».
Nous manifesterons ensemble pour protester contre les politiques
d’austérité de l’Union européenne et de nos gouvernements. Ces politiques nous conduisent à la récession, à la dévastation sociale et au déni
de démocratie.
Nous exprimerons nos exigences urgentes et communes et les alternatives que nous proposons pour mettre l’Europe sur une autre voie.

Parce que
‘’personne ne doit rester seul-e face à la crise’’
C’est le mot d’ordre des mouvements grecs. C’est aussi pour cela que
nous irons en Grèce où les résistances particulièrement vigoureuses et
novatrices peuvent concrètement aider à construire des mouvements
dans d’autres pays.

Pour construire des solidarités de lutte
En Grèce et partout en Europe, nous voulons renforcer les liens existants
et en tisser de nouveaux pour faire vivre une solidarité de lutte dans la
durée et, toutes et tous ensemble, changer l’Europe.

Solidarité francogrecque pour la santé
La casse des services publics
et notamment du secteur de
la santé privent les populations les plus pauvres de l’accès aux services nécessaires
et aux soins.
Dans des pays comme la
Grèce, on atteint des situations de crise humanitaire.
Un collectif « Solidarité franco-grecque pour la santé » s’est
mis en place pour informer
sur la crise sanitaire, coopérer
avec les dispensaires autogérés, collecter et envoyer du
matériel pharmaceutique nécessaires aux dispensaires sociaux et pour créer en France
et en Europe une chaîne de
solidarité impliquant les acteurs associatifs, professionnels, politiques et syndicaux.
Pour en savoir plus :
solidaritefrancogrecque.wordpress.com

Vendredi 7 juin
* 12h à 14h : Assemblée féministe

* 14h à 16h : Rencontres de réseaux de luttes

* 18h à 21h : Meeting de présentation du manifeste

* 22h à minuit : Soirée festive avec des artistes de Grèce et d’Europe

Samedi 8 juin

* De 9h30 à 16h30 : Assemblées

* 17h : manifestation européenne contre l’austérité

Les questions qui seront abordées
* La situation grecque et les initiatives de solidarité avec les luttes

* Les luttes féministes contre l’austérité

* La dette, la fiscalité, la finance et les banques

* L’écologie et les luttes contre l’extractivisme

* La lutte contre l’extrême droite, le sexisme et l’homophobie

* La solidarité migrant-es / non migrant-es

* L’emploi et les droits des salarié-es

* Les droits sociaux pour toutes et tous : contre la pauvreté et pour le droit au logement

* Les biens communs et services publics (santé, retraites, éducation, eau...)

* La démocratie, les traités et la gouvernance économique en Europe

* La paix et le rôle de l’Europe dans le monde...

Droit au logement : pour une mobilisation européenne

La crise du logement et la spéculation immobilière sévissent en Europe tandis que l’austérité
étend le chômage, réduit les revenus, s‘attaque aux droits sociaux et que les politiques néolibérales mettent en pièce les régulations publiques des loyers, de l’immobilier et du foncier.

Face aux drames que cela produit, les habitant-es s’organisent. Ainsi l’Espagne connaît un très
fort mouvement social avec la « Plateforme des Affectés par l’Hypothèque » (PAH), regroupant les
victimes du surendettement immobilier. Nous voulons œuvrer à la solidarité et à la coordination entre les luttes des mal logé-es, expulsé-es, surendetté-es partout en Europe.

Pour en savoir plus : afectadosporlahipoteca.com et contrelelogementcher.org

Mobilisez-vous !

* Réservez au plus tôt votre billet pour Athènes. Des hébergements sont prévus sur place

dès le jeudi et à partir de 5€ (dans un gymnase), pour les 3 jours.

* Le collectif Altersommet français prépare des initiatives décentralisées (débats, marches...)
en mai pour préparer le rendez-vous d’Athènes

Pour trouver les informations détaillées : www.altersummit.eu/fr

Pour nous contacter et vous impliquer : france@altersummit.eu

ORGANISATIONS ET MOUVEMENTS IMPLIQUÉS
Allemagne : ATTAC-Deutschland, Forum Soziales Europa, GEW, IG Metall, Rosa Luxembourg Stiftung, Verdi - Autriche : Attac-Austria, Austrian social forum, GPA - Belgique : Association culturelle J. Jacquemotte – ACJJ, Attac-Belgique/België, C.N.C.D., CAE – Comité
d’Action Europe, CIRE, CSC, Econosphères, FGTB, FGTB – cen - trale générale, Global Social Justice, IW FGTB Wallonne, Masereelfonds, MOC, Observatoire Social Européen - Bulgarie : CITUB - Croatie : Right to the city, Subversive Forum - Danemark : Transform Danmark,
European Left Observer- Espagne : ATTAC-Spain, CC.OO., ELA, ESK, Intersindical Valenciana, USO, CIG - 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, Féministes pour une autre Europe, Fondation Copernic, FSU, IERPE, LDH – Ligue des droits de l’Homme, Réseau Féministe « Ruptures », Roosevelt 2012, SNES – FSU,
Union syndicale Solidaires, SUD BPCE, Mémoire des lutes, Marche Mondiale des femmes France, Mouvement de la Paix, Résistance sociale - Finlande : Attac Finland - Grèce : Act up - drasi, AKOA- Youth, Anti-cancer Volunteers Network, Antifascist Front of Holargos,
Arsis/Anti-poverty Network, Attac-Hel - las, 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, So - lidarity network of Kypseli, OLME, Youth of Syn / NPI - Hongrie : Attac-Hungary, MSZ OSZ - Italy : Altramente Scuola per tutti, Another Road for Europe, Arci, CGIL, FIOM, Firenze 10+10, Labour & Globalization, Transform
Italie) - Norvège : Attac Norway, Norwegian social forum, Campaign for the Welfare State, LO i Oslo, Nei til EU Norway - Pologne : Feminists for another Europe, Attac Poland, August 80, OZZPIP - Portugal : ATTAC-Portugal, Fenprof, CGT-P, Precarios Inflexiveis, UMAR République Tchèque : Czech social forum - Roumanie : AD Romanian Social Forum, Cartel-Alfa, CSDR, FSLI - Royaume-Uni : Coalition of Resistance, Red Pepper, TUC - Serbie : USSS Loga - Mouvements européens : AEDH, Alterna - tive 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 Network Europe, Euromarches, Transform ! Europe, Transnational Institute (TNI) , ICAN International Citizen Debt Audit Network, Feminists for another Europe

Le programme de l’Altersommet à Athènes

