Agenda Alter Summit's assembly
22nd and 23rd of February – rue Watteeu 2, Brussels
(ci-dessous en français)

Monday February 22
10:30 : Welcome Coffee
11:00 – 13:00 : Political and social situation in Europe : exchange of experiences
Political situation in Spain, Portugal, Greece and elsewhere. State of emergency and repression in France
and elsewhere...
Feedbacks on COP 21, Paris's and Madrid's Conference, Blockupy process, Refugee movement, Campaign
for collective agreements in Greece...
13:00 – 14:00 : Lunch break
14:00 – 17:30 : Open discussion : Building together a European action in autumn 2016
We have proposed to several organisations and networks to hold a first discussion around a common action
in fall 2016. This discussion follows previous debates around the « Greek spring » and the response of the
social movement to austerity measures. The aim of the meeting is to discuss the conditions to build an action
with real political impact at european level as well as do steps for struggle convergence in the coming
months and beyond.
Tuesday February 23
9:00 : Welcome coffee
09:30 – 11:00 : Coming mobilisations and activities
European Day of action against Health commercialization, London's Conference against austerity.
Follow up : Migrants/Refugees mobilisations, climate justice movement, free-trade and trade unions issues
and struggles.
11:00 – 11:15 : Coffee break
11:15 – 12:30 : Strenghthening our capacity to mobilize
Our member organisations but also different sectors of the society (youth, popular neighborhoods,...) around
our action proposals.
12:30 – 13:30 : Lunch
13:30 – 15:00 : Functioning
Accounts and financial previsons, coordination position, working groups (campaign/communication,
climate, trade unions)
15:00 – 15:15 : Coffee break
15:15 – 16:30 : Various
19:00 – 21:30 : Public event : « Free-TTIP Cities »
Venue : (to be confirmed)
On 22nd and 23rd of February, the meeting of EuroCities will take place in Brussels. Different representatives
of free-TTIP cities will attend the meeting. We want to take advantage of their presence in Brussels to hold a
discussion between these representatives and members of different free-TTIP local collectives. We are also
planning to co-organise a press conference to rise the voice of these cities and their inhabitants.
Registration sebastian@altersummit.eu

Ordre du jour assemblée Alter Summit
22 et 23 février – rue Watteeu 2, Bruxelles
Lundi 22 février
10:30 : Accueil Café
11:00 – 13:00 : Situation politique et sociale en Europe : échange d'expériences
Situation politique en Espagne, au Portugal, en Grèce et ailleurs. Etat d'urgence et répression en France et
ailleurs.
Retours sur la COP21, les conférences de Paris et de Madrid, le processus Blockupy, le mouvement de
soutien aux réfugiés, la campagne pour des conventions collectives en Grèce...
13:00 – 14:00 : Repas
14:00 – 17:30 : Construire ensemble une action européenne à l'automne 2016
Nous avons proposé à plusieurs organisations et réseaux une première réunion autour d'une action
commune à l'automne 2016. Cette discussion fait suite à des débats précédents autour du « printemps grec »
et les réponses du mouvement social aux mesures d'austérité. L'objectif de la réunion est de discuter les
conditions pour construire une action avec un véritable impact politique au niveau européen mais aussi
avancer sur la convergence des luttes pour les mois à venir et au-delà.
Mardi 23 février
9:00 : Accueil
09:30 – 11:00 : Mobilisations et activités à venir
Journée européenne d'action contre la commercialisation de la Santé, Conférence contre l'austérité de
Londres.
Suivi : mobilisation des migrant-e-s/réfugié-e-s, mouvement de la justice climatique, enjeux de libre-échange
et luttes syndicales.
11:00 – 11:15 : Pause café
11:15 – 12:30 : Renforcer nos capacités de mobilisation
Nos organisations membres mais aussi différents secteurs de la société (jeunesse, quartiers populaires...)
autour des actions proposées.
12:30 – 13:30 : Repas
13:30 – 15:00 : Fonctionnement
Comptes et prévisions financières, poste de coordination, groupes de travail (campagne/communication,
climat, syndicats)
15:00 – 15:15 : Pause café
15:15 – 16:30 : Divers
19:00 – 21:30 : Séance publique : « Les villes hors-TTIP »
Lieu : (à confirmer)
Les 21 et 22 février se tiendra à Bruxelles la réunion EuroCities. Différents représentants de villes horsTTIP y seront présents. Nous voulons profiter de leur présence pour avoir une discussion entre ces
représentants et des membres de collectifs locaux de communes hors-TTIP. Nous prévoyons également de coorganiser une conférence de presse pour faire entendre la voix de ces villes et de leurs habitants.

Inscription sebastian@altersummit.eu

