Construire l'Alter Summit

Nous nous trouvons dans une nouvelle étape de la construction de l'Alter Summit. Il y a eu l'étape
initiale, basée sur le constat du besoin de construire une réponse aux politiques européennes, qui a
vu nombre d'organisations signer l'appel pour l'Alter Summit. La deuxième étape a été celle de la
construction du Manifeste et l'organisation du Sommet d'Athènes, c'est-à-dire la construction
politique de l'Alter Summit. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une troisième phase qui est celle
de la mise en pratique de cette convergence et des propositions politiques du mouvement. Tout un
programme...

Trois questions pour avancer...

1. Quelle sont les actions possibles pour l'Alter Summit (forme et contenu des actions)?
Solution actuelle: 3 priorités choisies (TTIP, austérité, extrême droite -> faut-il réévaluer ce choix?),
règles de fonctionnement
Débat: comment construire le rapport de force aujourd’hui sur le terrain (au niveau des idées, de la
pratique)? Quels objectifs intermédiaires pouvons-nous nous donner? Les nouvelles formes de lutte
aujourd’hui? Quels sont les acteurs en présences, les forces? Quel rôle pour l'Alter Summit dans ce
contexte?

2. Comment assurer que les décisions prises se traduisent en actions?
Solution actuelle: règles de fonctionnement (décision en AG)
Proposition: fonctionnement en 3 niveaux
Débat: comment conjuguer les différents modes de fonctionnement des organisations, leurs
processus de prise de décision, leurs échéances, leurs rythmes. Comment mieux impliquer les
membres?

3. Comment garantir une continuité et un sentiment d'appartenance au sein de l'Alter
Summit?
Solution actuelle: permanent, outils (-> à améliorer)
Proposition: fonctionnement en 3 niveaux
Débat: comment assurer une présence continue dans la vie des organisations membres? Comment
relier les luttes locales/nationales et les renforcer mutuellement?

Des éléments pour le débat...
Fonctionnement à 3 niveaux
Nous proposons un fonctionnement à 3 niveaux, via des listes de discussion/distribution.
1. Tous les membres
- les informer régulièrement
- tâches: faire suivre cette info dans leur réseau
2. La Coordination (environ 20 personnes)
- tâches: préparer AG, suivi des décisions
3. Le groupe communication (7-8 personnes)
- tâches: créer du contenu AS (sur base des décisions), newsletter, web...
Les 3 priorités d'Alter Summit (-> juin 2015)
1. Le TTIP
2. La lutte contre l'Austérité et les politiques de la Troïka
3. La lutte contre l'extrême droite

Les 4 essentiels de l'Alter Summit (Manifeste)
1. Non au chantage de la dette
2. Changer les politiques d'austérité. Proposer des alternatives (fiscalité, investissements, biens
communs)
3. Des droits pour toutes et tous (économiques, sociaux et culturels)
4. Réguler la finance

