
            Les forces anti-austérité d'Europe
   vous invitent au premier 

FORUM EUROPEEN 
DES 

ALTERNATIVES

Austérité,  évasion fiscale,  spéculation, pressions des marchés et des banques cette

Europe  libérale  n'en  finit  plus  de  nier  la  démocratie,  les  besoins  sociaux  et  le

développement écologique, provoquant à juste titre un fort rejet populaire contre elle.

L'Europe doit changer ou elle sera détruite par les nationalismes. 

Il  existe  une  issue  positive.  Avec  la  victoire  de  Syriza  et  la  formation  d'un

gouvernement de gauche en Grèce, un cap a été franchi pour la gauche politique, le

mouvement  social  et  syndical,  pour  les  peuples,  tout  simplement.  Nous  devons

maintenant  construire  les  alliances  contre  l'austérité  que  la  situation  impose.  Les

mobilisations  européennes  sont  désormais  indispensables  pour  aider  les  Grecs  à

redresser leur pays, pour rendre leur dignité à tous les peuples européens, pour porter

des solutions nouvelles. 

Euromanifs, Altersummit, réseaux thématiques, solidarités concrètes, alliances contre

l'austérité se développent dans toute l'Europe. Les axes de convergences entre les

forces progressistes se précisent,  les coopérations avancent pas à pas. Nous avons

besoin de nouvelles initiatives. 

C'est dans cette optique que se tiendra à Paris, les 30 et 31 mai prochains, le premier

Forum européen des alternatives. Initité par la gauche européenne, le FEA sera une

initiative d'une ampleur inédite depuis les forums sociaux européens, ouvert depuis sa

conception  jusqu'à  sa  mise  en  oeuvre,  à  toutes  les  forces  et  citoyens  intéressés.

Déambuleront à Paris au moins 2000 personnes, dont une grande partie d'européens,

des  invités  de  haut  niveau,  des  militants  politiques,  syndicaux,  des  mouvements

sociaux, pour participer à 30 ateliers thématiques décentralisés, 3 grandes plénières

et  un grand “concert de l'espoir” le samedi soir, Place de la République.

Pour en savoir plus et s'inscrire (dès le 7 avril)

www.  forum4alternatives.eu
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    European forces against austerity

   invite you to the first 

EUROPEAN  FORUM
FOR 

ALTERNATIVES

Austerity, tax evasion, speculation, pressures of markets and banks: this liberal

Europe  never  stops  to  deny  democracy,  social  needs  and  ecological

development, rightly causing a strong popular rejection. Europe must change or

it will be destroyed by nationalism.

There is a positive outcome. With the victory of SYRIZA and the formation of

a left government in Greece, a step was reached for the political left,  social

movements and trade union, for the people. We now need to build alliances

against  austerity  as  the  situation  requires.  European  mobilizations  are  now

needed to help Greece to recover, to restore the dignity of all European peoples,

bringing new solutions.

Eurodemonstrations,  Altersummit,  thematic  networks,  concrete  solidarity,

alliances against austerity are developed in Europe. Convergences axes between

progressive forces are now more precise, cooperation goes on, step by step. We

need new initiatives.

It is in this light that will be held in Paris on 30 and 31 May, the first European

Forum  for  alternatives.  Initiated  by  the  European  left,  the  forum  is  a  big

initiative, not seen since the European social forum, open from conception to

implementation  to  all  forces  and  interested  citizens.  In  Paris  at  least  2,000

people  will  participate,  from  all  European  countries,  high-level  political

activists,  unions,  social  movements.  We  will  debate  in  30  decentralized

workshops, 3 large plenary sessions and a big "concert for hope" on Saturday

evening, Place de la République.

To learn more and register (on April 7)

www.forum4alternatives.eu
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