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Avec les politiques d’austérité, l’Europe libérale n’en finit plus de nier la démo-
cratie, les besoins sociaux et le développement écologique, provoquant à juste 
titre un fort rejet populaire. Si nous refusons cette Europe, nous ne voyons pas de 
solution dans le repli nationaliste du FN. L’avenir de l’Europe dépend de notre ca-
pacité à nous unir autour de solutions communes. Comme l’a prouvé la victoire de 
Syriza, nous sommes des peuples dignes et des citoyens capables de préparer 
le changement en construisant une issue positive, un nouvel espoir de progrès 
social en France et en Europe !

LE FORUM C’EST :
3 plénières, 30 ateliers dans divers lieux parisiens, autour de 6 blocs théma-
tiques : dire adieu à l’austérité pour des politiques solidaires en Europe. Reprendre 
le pouvoir sur l’argent. Quel modèle productif écologique et émancipateur ? Pour 
une démocratie réelle, pour une Europe des libertés. Une autre mondialisation. 
Faire gagner les peuples d’Europe : passer à l’offensive ! Un grand concert le 
samedi soir. Des centaines d’européens venus débattre avec vous : militants de 
la gauche européenne, écologistes, socialistes, ministres Grecs et parlementaires 
de tous les pays, militants syndicaux, associatifs, des mouvements sociaux, intel-
lectuels et chercheurs...

Toutes les forces anti-austérité d’Europe
vous donnent rendez-vous

SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 MAI 2015
Place de la République, pour le premier

Forum européen des alternatives

www.forum-des-alternatives.eu
M@ForumAlternativ C forum européen des alternatives

Déroulé
LE SAMEDI

9h30 : accueil des participants.
10h00 - 12h00 : plénière d’ouverture : L’austérité, ça suffit !  

Notre objectif : le développement humain en Europe.
12h00 - 13h00 : déjeuner libre

12h00 - 16h30 : ateliers
17h00 - 19h00 : seconde plénière : La démocratie contre les banques. 

Reprendre le pouvoir sur la finance.
19h30 : la fête / le concert place de la République

LE DIMANCHE
9h00 – 11h30 : ateliers

12h00 – 14h00 : troisième plénière : Après la victoire de Syriza, une alliance 
pour gagner le bras de fer européen ?

Dire adieu à l’austérité pour  
des politiques solidaires en Europe
Ï Priorité à l’emploi et aux 
urgences sociales : un plan de 
relance ? Pour quelle croissance ?
ÏBien communs et services 
publics de demain, réappropriation 
publique de l’eau.
Ï Luttes des femmes au travail.
Ï Luttes LGBT.
ÏQuel avenir pour les jeunes ?

Reprendre le pouvoir sur l’argent
ÏDettes : problème européen, 
solutions européennes.
ÏChanger le système 
bancaire (banques /Banque 
centrale européenne).
Ï Lutte contre l’évasion fiscale.
Ï Fiscalité, budgets : une approche 
solidaire, juste, de coopération et 
de respect des souverainetés.

Quel modèle productif 
écologique et émancipateur ?
ÏDéfis et alternatives 
écologiques : COP21.
ÏUne industrie moderne : produire 
quoi ? Pour qui ? Comment ?
Ï Le travail au XXIe siècle (nouvelle 
organisation/ nouveaux droits)
Ï Économie sociale et solidaire.
Ï Se réapproprier notre nourriture.

Pour une démocratie réelle, 
pour une Europe des libertés
ÏConstruire une Europe 
démocratique et des 
pouvoirs citoyens.

Ï Faire des européens émancipés : 
un atelier en deux temps, avec 
une partie culture et une partie 
enseignement supérieur.
Ï Lutter contre tous les racismes.
ÏBig data, espionnage, lois 
liberticides : comment protéger 
nos libertés et notre vie privée ?
Ï Éthique et intérêt général : lutter 
contre la corruption, les conflits 
d’intérêt et le clientélisme.

Une autre mondialisation : paix, 
coopérations, développement
ÏAu XXIe siècle un monde de 
mobilités. Pour une nouvelle 
politique migratoire.
ÏMettre en échec le TTIP.
Ï L’UE et la Méditerranée.
ÏConstruire la paix en 
Ukraine et en Europe.
ÏVers la paix et la 
sécurité commune.

Faire gagner les peuples 
d’Europe : passer à l’offensive !

ÏMédias dominants,  
médias alternatifs : gagner  
la bataille de l’information.
ÏAvec les Grecs, luttes, 
mouvements sociaux et 
constructions politiques  
en Europe.
Ï Solidarités concrètes.
ÏQuelles coopérations  
des élus de la gauche ?
ÏComment battre 
l’extrême droite ?

Les ateliers du forum




