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Forum social européen : quel futur ?
Après le FSE d'Athènes
des représentant(e)s des
organisations participant
au processus des Forums
sociaux se sont retrouvés
à Francfort en Allemagne
pour faire bien sûr le bilan
de ce qui s'était passé à
Athènes, mais aussi pour
débattre sur l'avenir.
Sur le bilan la plupart des intervenant(e)s
ont tiré un bilan positif d'Athènes. Pour ce
qui nous concerne la dimension sociale était
au centre des débats dans nombre de séminaires, particulièrement ceux organisés par
les réseaux des Euromarches avec AC!
APEIS, MNCP et les No Vox. Malgré des
conditions climatiques peu favorables, l'espace initié par No Vox a permis une visibilité et transversalité que l'on ne trouvait pas
dans les séminaires. L'idée de mettre en
place un « Réseau européen de lutte contre
précarité » a fait son chemin et une réunion
spécifique y fût consacrée à Frankfurt. Les

Marches en Europe 2007 seront l'occasion
pratique de consolider les liens entre les
diverses composantes de ce réseau en formation. On a déjà pu le constater à la rencontre internationale de Rostock la semaine
d'après dans le cadre de la préparation des
mobilisations contre le G8.
Malgré le retard des français qui avaient pris
le relais des italiens concernant l'élaboration
d'une Charte de principes européenne, le
processus est relancé. Une première « synthèse » sera envoyée à ce réseau en français
et en anglais dans les semaines qui viennent.
Texte à travailler et amender pour pouvoir
présenter lors d'une conférence européenne les10 et 11 février à Paris un projet
alternatif pour une autre Europe. Cela urge
d'autant plus qu'Angela Merkel, lors de la
présidence de l'UE par l'Allemagne et à l'occasion du cinquantième anniversaire du
Traité de Rome, veut relancer l'Europe néolibérale en panne depuis les « non » français
et hollandais au TCE. « Panne » relative qui
n'a pas empêché le vote de la directive des
services et celle du temps de travail au
Parlement européen cette semaine...
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L’ AEP dans les locaux de l’IG Metall.

Enfin le débat s'est poursuivi sur l'avenir
des forums sociaux mondiaux, continentaux, locaux, sur les rapports avec les
réseaux, les organisations politiques. La
rencontre s'est terminée autour de la
recherche du lieu où pourrait se tenir le
prochain, probablement en 2008. Plusieurs

propositions venant du Portugal, de la
Suède et du Danemark, de l'Autriche
seront étudiées sur dossier lors d'un
groupe de travail qui doit se retrouver à
Bruxelles le 12 janvier 2007.
Michel Rousseau

G8, mobilisations : la diversité active au programme de toute une semaine !
Plus de 450 militant(e)s de
tous les pays d’Europe ont
participé à la seconde conférence d’action de Rostock
(10-12 novembre 2006) et se
sont mis d’accord sur le
calendrier pour la semaine
contre le sommet des G-8.
Voici les premières propositions. Des groupes de travail
vont concrétiser et afffiner
tout cela.

Assemblée internationale de Rostock.

- Les Marches en Europe convergeront le
1er juin 2007.

tion, pour la liberté de circulation, pour des
droits égaux pour toutes et tous.

particulier des actions contre la détérioration
climatique et la culture des OGM,

- Samedi 2 juin : grande manifestation
internationale à Rostock.

- Mardi 5 juin : début du contre-sommet
alternatif et journée d'action sontre le militarisme, la guerre, la torture, l'état d'urgence
mondial. Blocage de l''aéroport de Rostock
Laage pour « accueillir » les chefs d'Etats et
de gouvernemeents à leur arrivée.

- Le mercredi 6 juin commencera le blocage du sommet G-8 (Comté de Bad
Doberan, près de Heiligendamm)

- Dimanche 3 juin : grand événémenent
d'ouverture, rencontres de réseaux, premières actions contre le « bombodrome » que
l'Armée fédérale allemande s'apprête à
construire dans la région de Wittstock.
- Lundi 4 juin : journée d'actions et d'initiatives concernant les politiques de migra-
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Le mardi commencera le sommet alternatif
qui durera jusqu’au jeudi 7 juin. Une série d’ «
événements satellites » du sommet alternatif
accompagneront toute la semaine d’action, en

- Le jeudi 7 juin concert « Musique et
messages » avec Herbert Grönemeyer, ainsi
que blocages supplémentaires et manifestations.
<www.heiligendamm2007.de> (pour l'instant en anglais
et allemand)

C’est là, à Heiligendamm, qu’ils vont décider de l’avenir de la planète.
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