
L’Union européenne est à un tournant de son histoire. 

Les dirigeants politiques européens et les élites économiques 

et financières tirent profit de la crise pour imposer leur ordre 

néolibéral, injuste et antidémocratique.

 Des dizaines de mouvements sociaux européens de l’Est, de 

l’Ouest, du Nord et du Sud ont identifié ce qui se passe comme 

un “coup d’état silencieux”, ils l’ont rejeté et ont protesté - mais 

jusqu’à présent, ils ont surtout fait dans leurs propres contextes 

nationaux. 

 Nous ne pouvons pas gagner une bataille européenne 

uniquement sur les espaces nationaux. Pour arrêter cette prise 

de contrôle de l’oligarchie, et pour l’inverser, les mouvements 

sociaux doivent s’unir par-delà les frontières européennes, 

dénoncer leurs adversaires communs et organiser des actions 

concertées sur base de leurs propres propositions.

Maintenant, des 

syndicats nationaux 

et européens, 

des mouvements 

sociaux et écologiques, des ONG et des 

groupes de recherche se sont réunis dans l’Alter Summit pour 

faire de leur souhait d’une Europe démocratique, sociale et 

écologique une réalité.

 L’Alter Summit est piloté par les mouvements sociaux, mais 

nous acceptons aussi les forces politiques qui soutiennent nos 

demandes. Les personnalités qui supportent notre appel sont 

bienvenues. 

 Nous demandons à toutes les organisations et politiciens de 

lutter avec nous s’ils partagent l’esprit et l’analyse fondamentale 

résumée dans notre “Appel”.

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

Another eUroPe noW !
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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.

Le visage de l’Europe est en train 

de changer avec des conséquences 

extrêmement graves pour les citoyens 

et pour l’avenir du projet européen 

lui-même. Cette “révolution silen-

cieuse” - comme la nomme lui-même 

M. Barroso - passe par un activisme 

juridico-institutionnel sans précé-

dent : prolifération des règles en 

matière budgétaire et salariale, relèvement des seuils d’exigence de ces règles, renforcement des 

sanctions et plus grande automaticité de leur mise en œuvre... 

Le traité sur la “stabilité, la coordination et la gouvernance”, issu du Conseil européen du 30 janvier 

2012, radicalise le rigorisme budgétaire, alors que le contexte d’une crise d’une gravité comparable 

à celle des années 1930, augmenté d’une crise environnementale inédite, justifie au contraire 

de préserver les emplois et les investissements publics plutôt que le renforcement des 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.

L’ Alter Summit a été 
créé en Mars 2012. 
Ses fondateurs et 
sympathisants se 
sont rassemblés sur 
la base de l‘“Appel 
pour un Alter Summit” 
(voir www.altersummit.eu) 

“Cette “révolution silencieuse” – comme 
Barroso lui-même l’appelle – est une menace 
pour l’état social et la démocratie.”

”Les politiques d’austérité 
conduisent à une récession 
généralisée. La situation 
sociale se détériore.”

Comment se 
construit
l’Alter Summit
L’ Alter Summit est né 
dans l’esprit des forum 
Sociaux Européens: 
il continue la lutte pour 
une “autre Europe”, 
mais il ne veut pas répéter, 
ni remplacer, le fSE. 
 Il s’agit d’un réseau 
semi-ouvert d’organisations. 
Toutes les organisations 
sont bienvenues pour 
autant qu’elles partagent 
l’appel et acceptent 
la méthode de travail: 
voir la charte sur le site. 
 Il s’agit d’un réseau 
d’organisations, non 
d’individus. Nous appelons 
en outre l’appui de 
politiciens (sans toutefois 
accepter qu’ils nous 
représentent), mais 
n’acceptons pas les partis 
politiques en tant que 
tels dans le réseau. 

Appel à un Alter Summit
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En 2010 a démarré une seconde crise bancaire. Maintenant, les politiques d’austérité conduites de 

concerte dans tous les pays européens conduisent à une récession généralisée. La situation sociale 

se détériore, quand elle ne s’effondre pas dans certains pays.

 Ces évolutions constituent le plus grave déni de démocratie que l’Europe ait subi depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale. Les citoyens européens sont soumis à des politiques punitives alors 

que chacun sait que cette crise résulte principalement de la cupidité des banques, des marché 

financiers, de la complicité ou du laxisme des responsables politiques qui étaient censés les 

contrôler. Deux décennies de compétitivité pèsent sur les salaires et la fiscalité. 

 Nous disons “c’est assez !”. Nous refusons 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.

 Les alternatives existent. Nous devons changer le rapport de force et nous renforcer suffisamment 

pour concrétiser ces alternatives et imaginer les processus politiques à mettre en œuvre pour 

remettre le projet européen sur la voie de la démocratie et du progrès social et écologique. 

Le sommet alternatif auquel nous appelons sera une première étape en vue d’atteindre ces objectifs.

 

 

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

Depuis 
maintenant jusqu’à 
l’Alter Summit 
– une feuille de route
Le processus de construction 
de l’Alter Summit a démarré 
au printemps 2012 ; florence 
10+10 constitue une étape 
et nous nous y impliquons 
fortement. La mobilisation Alter 
Summit aura lieu à partir du 
lancement à florence (le 10 
novembre) et continue jusqu’à 
l’Alter Summit lui-même, à 
Athènes ou ailleurs, à la fin du 
printemps 2013. 
 Mais beaucoup de choses 
se produiront avant cela:

1. Nous soutiendrons et 
 aiderons à la convergence 

des luttes nationales – 
 en commençant par la 

grève transfrontalière du 
 14 novembre. 

2. Plus tard, en janvier ou 
 février 2013, nous comptons 
 sur des événements 
 nationaux sous le slogan 

“Une autre Europe Main-
tenant!”. Ces événements 
construiront la mobilisation 
vers l’Alter Summit et 

 permettront l’implication 
des activistes au sens large.

3. Une (ou plusieurs...) 
 journée d’action commune 

– notamment avec des 
 manifestations ou des 
 actions publiques le samedi 
 23 mars à Bruxelles 
 (Sommet de printemps 
 de l’UE) et à francfort 
 (et ailleurs?). Journée 
 probablement précédée 
 d’une importante confé-

rence le vendredi 22. 
 Et avec autant d’actions et 

manifestations que possible 
ailleurs en Europe. 

“Nous voulons améliorer le 
modèle social européen et 
défendre la population, pas les 
banques, les entreprises, et 
leurs actionnaires principaux.”
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Another 
eUroPe 
noW !

Rejoignez-nous 
dès maintenant!
Les groupes et les 
organisations qui 
soutiennent l’appel à 
l’Alter Summit et qui 
veulent y contribuer 
sont bienvenus ; que 
ce soit en partici-
pant à nos travaux, 
en nous soutenant 
financièrement ou 
tout simplement en 
signant l’appel. 
La lutte pour une 
Europe démocratique, 
sociale et écologique 
de l’Europe nous 
concerne tous. 

Contactez-nous à: 
info@altersummit.eu  

Facebook: 
Alter Summit

Lire davantage 
sur le site: 
www.altersummit.eu

 

Pourquoi un Alter Summit? 
Les dirigeants européens (politiques, entreprises et financiers) utilisent l’occasion de la crise 

pour imposer des politiques à leur seul profit. Ils mènent une véritable guerre des classes contre 

la protection sociale, les droits sociaux et la démocratie. Il s’agit d’une offensive sans précédent 

dans l’histoire de l’Union européenne. 

 Les peuples d’Europe montrent une forte résistance à cette «révolution silencieuse» (ou ce 

“coup d’état”) mais, le pouvoir étant très centralisé à francfort, à Bruxelles et à Washington 

(fMI), les luttes locales ou nationales ne parviennent pas à imposer un renversement de ces 

politiques “austéritaires”. Les peuples se battent séparément...  et sont battus séparément.  

L’Alter Summit cherche la convergence des mouvements sociaux pour relever ce défi et remettre 

l’Europe sur une autre voie.

Qu’est-ce que l’Alter Summit? 
L’Alter Summit est un événement, mais aussi un processus continu de convergence politique et 

pratique de toutes les forces qui, à travers l’Europe, refusent la direction actuelle de l’UE et sont 

déterminés à réaliser une Europe sociale, démocratique et écologique. 

 L’objectif est de créer une dynamique à travers une variété d’actions communes – éventuelle-

ment décentralisées – et d’organiser un sommet alternatif pour exprimer un consensus sur nos 

objectifs politiques. 

Qui soutient l’Alter Summit?
Plus d’une centaine d’organisations ont signé l’appel pour un Alter Summit (voir site), y compris 

des syndicats et confédérations (à la fois au niveau européen et national), des mouvements 

sociaux (écologique, féministe, de la jeunesse, altermondialistes...), des réseaux universitaires 

ainsi que bon nombre d’organisations ad hoc qui ont surgi en raison de la crise. 

 Il peut se prévaloir du soutien d’un groupe important et diversifié de personnalités 

Européennes comme Stéphane hessel, Susan George, Andy Storey, Bernard Stiegler, Carlos Taibo, 

Gaspar M. Tamás, ken Loach, Riccardo Petrella, Slavoj Zizek, , Raffaella Bolini, Tariq Ali, 

Toni Negri, Elisabeth Gauthier, Jan kavan, Jean Ziegler et bien d’autres.
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