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(texte français ci-dessous)

Alter Summit warmly congratulates the Greek people. They have clearly expressed its will for a 
change and the rejection of austerity ravaging the country for 5 years. It is a worthy and courageous 
choice.

Alter Summit also congratulates its Greek members who contributed to this victory with their daily 
commitment.

The tasks for a government with a mandate for change are enormous. The current elites, in Greece 
as in Europe, will make every effort and use any blackmail to oppose it. The support of the 
European social movement is therefore crucial for building the pathway chosen by the Greek 
people.

Alter Summit elaborated in its meeting of June 2013 in Athens - with more than 2000 people - its 
People's Manifesto ; today, the claims it contains are more relevant than ever (see on our webite).

As first steps, Alter Summit supports the  renegotiation:
 of Greek debt, and more broadly debts hanging over all people ;
 of Memoranda imposed to Greek people and others by undemocratic institutions such as 

the International Monetary Fund, the European Commission and the European Central Bank
(The Troika).

The Alter Summit will also continue to mobilize in Europe  to reclaim the social, economic and 
political rights sacrificed on the altar of the crisis and to rebuild a society and an economy at the 
service of people.

Alter Summit calls to all interested organizations to attend its next assembly (5th and 6th of March)
in Brussels to define our common priorities (registration: u50msn@acv-csc.be).

More informations: sebastian@altersummit.eu 
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http://www.altersummit.eu/manifeste/article/the-manifesto?lang=en
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L'Alter Summit félicite chaleureusement le peuple grec. Ce peuple a clairement exprimé sa volonté 
de changement et le rejet de l'austérité qui ravage le pays depuis 5 ans. C'est un choix digne et 
courageux.

L'Alter Summit félicite également ses membres grecs qui, par leur engagement quotidien, ont 
contribué à cette victoire.

Les tâches pour un gouvernement de changement sont énormes. Les élites actuelles, grecques 
comme européennes, mettront tout en oeuvre et useront de tous les chantages pour s'y opposer. 
L'appui du mouvement social européen sera par conséquent déterminant pour construire cette voie 
alternative. 

L'Alter Summit a élaboré en juin 2013 lors d'une rencontre réunissant plus de 2000 personnes à 
Athènes son Manifeste des Peuples ; aujourd'hui, les revendications qu'il contient sont plus que 
jamais d'actualité (voir sur notre site).

Dans l'immédiat, l'Alter Summit soutient la renégociation :
– de la dette grecque, et plus largement des dettes qui pèsent sur tous les peuples ;
– des Mémoranda imposés au peuple grec ainsi qu'à d'autres peuples par des institutions 

non-démocratique comme le sont le Fonds Monétaire International, la Commission 
Européenne et la Banque Centrale Européenne (la Troïka).

L'Alter Summit continuera par ailleurs à se mobiliser en Europe pour la reconquête des droits 
sociaux, économiques et politiques sacrifiés sur l'autel de la crise et pour reconstruire une société et 
une économie au service des gens.

Nous donnons rendez-vous aux organisations sociales qui le souhaitent à la prochaine assemblée 
de l'Alter Summit qui se tiendra les 5 et 6 mars à Bruxelles pour définir nos priorités communes 
(inscriptions : u50msn@acv-csc.be). 

Plus d'informations : sebastian@altersummit.eu 
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