
 
 

 

Rapport de l'assemblée Alter Summit – 8.06.2015 

 

 
Présence: AEDH, Réseau belge anti-pauvreté , MOC, ATTAC-DE, CG FGTB, CC.OO, CSC/CNE, 

ATTAC Bruxelles, CGT (FR), SNES-FSU, ATTAC-FR, ETUCE, EPSU, Transform, Nicos 

Poulantzas Institute, CADTM, ATTAC-ES, UGT, USO, Solidaires, representants des Marches. 

 

 

1. Actions à l'automne 
 

3 jours d'actions à Bruxelles et autour 

(15-17 octobre) initiés par l'Alliance D19-20 

17: journée international contre la pauvreté 

 

15: Encerclement du Sommet du Conseil européen (après-midi): arrivée des Marches 

16: Conférences citoyennes 

− Sur la dette (voir avec ATTAC/CADTM) 

− Sur la pauvreté (action à Namur par Réseaux anti-pauvreté) 

− Sur le dumping social (voir avec ETF et autres...) 

− Sur le TTIP 

− Autres 

17: Manifestation européenne contre l'austérité et la pauvreté (lien avec les mouvements anti-

pauvreté de Bruxelles) 

 

→ probablement soutenu par plus de plateformes belges dans les semaines à venir 

→ Alter Summit mobilisera pour la manifestation européenne du 17 après-midi à Bruxelles 

→ Arrivée des Marches le 15, initiées par les mouvements espagnols (AS facilitera la construction 

d'une coalition internationale, en contactant différents acteurs) 

→ Actions des Réseaux anti-pauvreté belges les 16 et 17 en Flandre, Wallonie et Bruxelles 

→ Camp No-TTIP du 15 au 17 (logements, repas & plus) initié par des organisations de jeunesse 

 

Proposition additionnelle 

Sommet alternatif les 16 et 17 octobre 

− le Réseau Attac est intéressé à organiser une conférence citoyenne sur la dette 

− Est-ce qu'Alter Summit organisera un débat/meetin/atelier? → AS Belgique peut appuyer 

pour les aspects pratiques (idée: meeting le vendredi 16 au soir sur les alternatives en 

Europe: Grèce, Espagne, Irlande...) 

 

Groupe de travail (pour la coordination des événements des 145, 16 et 17 octobre à Bruxelles, et 

pour les marches européennes du 1er au 15 octobre) 

Composition: Pedro, Marches ; Daniel, ATTAC-FR ; Hugo, ATTAC-DE ; Walter, Transform ; 

Felipe, CSC/CNE 

Questions syndicales : Matthieu, CGT-FR ; Henri, SNES 

− Proposera un Appel pour les mobilisations d'octobre (à discuter le 27 juin à Athènes) 

− Mobilisera les membres d'AS pour la manifestation européenne 



− Mobilisera les syndicats pour la manifestation européenne et les conférences du 16 

− Contactera et mobilisera des acteurs-clé pour leur soutien aux 3 jours d'action et la Marche 

− augmenter le nombre de colonnes venant du Royaume-Uni/Irlande; Grèce/Europe de 

l'Est; Allemagne (manif le 10 octobre) 

 

Echéances 

19-20 juin: réunion Attac Europe  

23 juin: comité français de soutien aux Marches 

27 juin: conférence à Athènes: un Appel est en préparation 

30 juin: Assemblée générale de D19-20 

4-5 juillet: réunion de Blockupy International 

Juillet: assemblée des réseaux européens anti-pauvreté 

 

 

2. Rencontre avec des représentants d'organisations latino-américaines 

 
Du 8 au 11 juin se tient à Bruxelles le sommet UE-CELAC et des forums alternatifs. 

Un lobby Tour sur le rôle des multinationales dans les accords de libre-échange aura lieu le 10 juin 

de 16 à 18h. 

 

→ nous avons élaborer une déclaration commune (voir document en pièce jointe) 

 

 

3. Semaine d'action en solidarité avec la Grèce 
 

Communication 

− stratégie médias sociaux : change4all.eu : diffuser, traduire 

− mails aux membres AS pour expliquer les outils à disposition, la dimension européenne, 

appel aux vidéos et photos 

− communiqué de presse AS + travail média 

 

Conférence/réunion du 27 juin à Athènes : « Changer l'Europe avec les Grecs » 
minimum : réunion des mouvements sociaux européens 

maximum : les Grecs doivent dire s'ils peuvent mobiliser pour en faire un meeting plus politiques 

(jusqu'au 10 juin) 

Contenu provisoire 

− bilan de la semaine d'action 

− analyse de la situation politique -> stratégie de mobilisation 

− dette (résultats de la commission : 17-18 juin 

inscription pour l'événement à Athènes : thanos@dialogos.net  

− actions de l'automne 

 

 


