Rapport AG Alter Summit – 13 et 14 mars 2014
Organisations représentées :

Attac Hongrie ; Attac Allemagne ; ETUCE-CSEE ; CS-CCOO ; Solidaires ; AD FSR ;
Transform !; SNES-FSU ; CADTM ; CIG ; ELA ; CEO ; Nei til EU ; Mouvement de la Paix ;
FGTB ; CNE-CSC ; USO ; Coalition of Resistance ; Euromarches ; Fondation Copernic ;
Attac Espagne ; Attac Irlande ; CG FGTB ; CGT ; Prague Spring 2 ; GEW ; Attac France ;
FSU ; Solidarity for all ; TNI ; Campaign for the Welfare State ; Coordination antifasciste Athènes ; Global Labour Institute ; Alter Summit ; Coordination group 22M

Jeudi 13 mars
1.Discussions en groupes de travail
Austérité/Troïka
Nous avons un bon outil, le Manifeste -> le rendre visible

TTIP
Élaboration d'un texte court

Éducation
Proposition de déclaration (annexe) -> à modifier, amender. Vos réactions sont attendues pour fin avril.
Importance de travailler ce thème mais sans formaliser le réseau
Une méthodologie commune pour travailler les services publics au sein d'AS?

Extrême droite
Préparation de la conférence de Budapest du 3 avril -> inscriptions : farright@altersummit.eu
Cette conférence pourrait aboutir sur la création d'une structure pour travailler ce thème (annexe)
Proposition : journée d'action en octobre -> quel soutien AS?
A faire d'urgence : texte stratégique sur les causes et nos stratégies

2. Le fonctionnement d'Alter Summit
La discussion s'appuie sur un texte d'analyse élaboré par Attac-Bruxelles et présenté par Alex Gobry (annexe)
Quelques éléments du débat:
Notre faiblesse est également due à la situation sociale et politique
Il faut stabiliser le réseau -> suivi des décisions prises
Améliorer notre communication interne -> outil : liste de travail par mail
Différencier les objectifs court terme et long terme -> avoir une vision stratégique dans le temps
Nous faisons des progrès par notre implication dans des actions et les liens avec d'autres réseaux
Il faut continuer à fédérer autour du Manifeste, autour d'un discours clair et fort, d'une identité (à définir mieux) et
toucher la base des organisations membres
Le lien entre organisations syndicales et mouvements sociaux n'est pas évident, ce doit être un point d'attention
Il faut que les organisations membres s'impliquent en tant qu'organisation et pas seulement au travers de leur
représentant à l'assemblée
Les actions de mois de mai sont un test important pour AS

Nous devons continuer cette discussion, mieux analyser nos faiblesses (par secteur, par pays). Il nous faut une
méthodologie de travail pour le faire (proposition à faire par la Coordination).

Vendredi 14 mars
3.Discussion sur la situation économique et politique de l'UE
Cette discussion répondait à un besoin : mettre à jour notre analyse sur la situation actuelle en Europe.
Quelques éléments de la discussion :
La crise s'approfondit
Peu de réponse coordonnée du mouvement social au plan européen
Crise de la sociale démocratie
La crise est et devient politique -> il faut y répondre politiquement
Situation de déflation
Questions:
Comment évaluer l'état du rapport de force?
Quels seront les changement dans le mode de production dans les prochaines années ?
Comment reconstruire le syndicat en intégrant les jeunes, les chômeurs, les précaires...?
Il y a des aspirations d'égalité dans la société -> comment y répondre ?
Comment faire avancer nos alternatives et les mettre à jours selon le contexte ?
La question de la mise en concurrence toujours plus féroce
Nous avons un défi organisationnel : coordination et unité
Afin de concrétiser ce débat, il semblait utile aux participants de mettre à jour nos textes fondateurs (appel, analyse de
la situation) au regard de la situation actuelle.

4. Communication à l'Alter Summit
Présentation d'une note sur la communication (annexe).
Décisions :
Un flyer va être élaboré pour l'Euro Manif du 4 avril et la mobilisation pour mai
Un groupe de travail communication est créé
Une liste de travail sera créée temporairement pour nous organiser d'ici juin
Pas de financement des organisations membres pour des outils. Le budget de l'AS servira à cela.
Priorités :
La newsletter
Mise à jour du site
Faire connaitre le manifeste

5. Prochaines actions
1. Texte d'appui AS aux Marches pour la Dignité en Espagne
2. Conférence sur l'extrême droite à Budapest -> 3 avril (et la suite à Vienne?)
3. Présence à l'Euro Manif du 4 avril CES avec stand et flyers (
> la CSC et la FGTB organisent un stand
> elles demandent une prise de parole au nom de l’Alter Summit

4. Semaine d'actions de mai 2014. Il y a 3 priorités de l’AS :
4.1. 15 mai :

encerclement sommet de Business Europe à Bruxelles -> mobilisation
internationale ?

4.2. 15 et 16 mai :

Tribunal de l'austérité à Bruxelles organisé par TNI, CEO et CADTM -> Comment AS peut
appuyer cette initiative ?

4.3. 17 mai :

journée des Alternatives. Actions prévues en France, Allemagne. Ailleurs ?
-> informez sebastian@altersummit.eu

5. AS peut formuler quelques questions à adresser aux candidats aux élections : proposition suit
6. Université d'été d'Attac (19-23 août) -> Possibilité de proposer un atelier
7. Autres actions et initiatives
7.1. Campagne Troïka Party
7.2. Uk People'sAssembly (19 mars)
7.3. Caravane des sans-papiers et réfugiés: semaine d'action à Bruxelles, du 21 au 29 juin
Prochaines assemblées :
> une assemblée en juin - date sera fixée selon le doodle – à Bruxelles – pour





Évaluer nos mobilisations de mars, avril et mai ; fixer les objectifs suivants
Discuter de la situation politique en Europe suite aux élections du 25 mai et à la désignation de la nouvelle
commission
Prendre les décisions sur la réforme du fonctionnement du réseau alter summit, dans le suivi des discussions des
13 14 mars
Evaluer les nouveaux outils de communication utilisés en mars avril mai

> une assemblée large sera fixée en octobre – lieu à déterminer

