
Invitation à une réunion de préparation de mobilisations vers Athènes à 

travers l'Europe en mai-juin 2013 

 

 

Quand : Le jeudi 14 mars à 19h30  

Lieu : Mundo B, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles  

  Objectif :  Construire à partir des initiatives actuelles de résistance  une 

plus grande dynamique commune, basée sur des luttes concrètes et 

initiatives dans plusieurs pays européens en mai-juin, mettre en avant 

les alternatives. Proposition de mobilisations sous différentes formes : 

marches et convois, actions occupy, réunions publiques... 

 

 

Altersummit : des caravanes pour Athènes ! 

 

 

Présentation 

 

L’Altersummit a déjà été capable de réunir des syndicalistes, des 

animateurs de mouvements sociaux et associatifs et des responsables 

politiques pour contester l’orientation néolibérale des institutions 

européennes et les politiques d’austérité mises en œuvre dans tout le 

continent. 

La décision de se mobiliser à l’échelle continentale avec le peuple grec, 

ses syndicats et mouvements sociaux, en se rassemblant à Athènes les 

8 et 9 juin sera une étape très importante dans la constitution d’un « 

mouvement social européen » capable d’imposer des alternatives aux 



politiques actuellement mises en œuvre ! 

 

L’expérience des mouvements sociaux et citoyens de ces dernières 

années montre qu’il faut à la fois nous unir sur des objectifs communs et 

des initiatives de convergence, comme nous le faisons pour Athènes en 

juin, et laisser la place à une pluralité d’initiatives et formes de 

mobilisation seule capable de permettre à des mouvements de nature et 

d’expérience très diverses de s’impliquer réellement et de prendre toute 

leur place dans le rassemblement en cours. Cette pluralité d’initiatives 

est d’ores et déjà une réalité, comme le montrent les initiatives prises 

face au sommet européen de Bruxelles, mi mars de cette année. A 

partir de mars, pour mobiliser le plus largement pour Athènes, il nous 

paraît important de garder le même cap et de combiner la mobilisation 

commune et les initiatives spécifiques. 

Dans ce cadre, nous voudrions vous proposer de mettre en place des « 

caravanes pour Athènes » en mai et juin 2013 ! L’objectif est 

d’enclencher une dynamique qui donne de l’élan pour réussir 

l’Altersummit, mais aussi de se projeter au delà dans la construction 

d’un mouvement qui inscrit son combat dans les luttes concrètes et a la 

volonté d’agir à l’échelle européenne.  

 

Il s’agit de reprendre la tradition des « marches », des « convois » ou 

des mobilisations à vélo qui ont souvent été utilisés comme des outils 

de mobilisation par les mouvements sociaux et citoyens, en Europe 

comme dans d’autres parties du monde.  

Les marches, convois et caravanes permettent de remplir plusieurs 

objectifs : 



 

Ils symbolisent à la fois le processus de mobilisation dans le temps, en 

démarrant  plusieurs semaines avant le rassemblement à 

Athènes, et l’espace géographique – l’Europe dans ce cas – 

pertinent, 

Ils expriment de façon symbolique la solidarité entre les peuples et la 

volonté commune d’agir contre les politiques imposées par la 

Troïka. 

Ils permettent une  mobilisation concrète en « profondeur », y compris 

pour  des militants qui ne pourront pas se rendre à Athènes, les 

caravanes passent dans différentes villes, ce qui permet des 

rencontres avec des luttes et des mouvements, des conférences 

de presse, des actions et des réunions publiques, 

Ils rendent visible pour un large public, par les médias militants, la 

réalité de la mobilisation et les motifs qui en sont à l’origine, 

Ils permettent enfin à des réseaux militants de pays et d’origines 

différentes d’agir ensemble et ainsi de mieux se comprendre et de 

construire ensemble le mouvement social et citoyen européen dont 

nous avons besoin. 

 

Les formes que cela peut prendre : 

- Partir des luttes locales qui se mènent dans les différents pays, 

par exemple en France les luttes sur l’emploi, pour le logement, pour le 

droit du travail et les droits des chômeurs, en prenant localement 

quelques lieux symboliques qui pourraient être des points de départ ou 

de passage de caravanes avec débats des acteurs et actrices des 

luttes, réunions publiques, initiatives de solidarité,  



- La campagne de solidarité sur la santé : à l’initiative des 

étudiants et travailleurs grecs de Paris, une campagne de solidarité 

sociale, politique, financière et matérielle a démarré en soutien aux 

centres de santé autogérés. Ce peut être le moyen de réaliser des 

initiatives locales de soutien avec récolte de moyens et débats autour 

de ces formes d’action, possibilité de réaliser des jumelages, avec 

l’objectif d’amener une aide à Athènes les 8 et 9 juin. 

- Le fait que des initiatives aient lieu dans différents pays 

européens peut permettre de relier différents mouvements dans la 

perspective d’Athènes : réaliser de façon symbolique ou plus massive 

des marches Paris-Francfort, Londres-Paris, vers une ville italienne 

aussi...  

 

Les distances et les délais relativement courts qui nous séparent du 

rassemblement à Athènes ne nous permettront pas, sauf pour de 

courtes distances, de réaliser des marches à pied ou des trajets en vélo, 

l’essentiel des déplacements devra donc se faire en bus ou autres 

véhicules motorisés. Mais nous pourrions envisager des caravanes 

commençant dès mi-mai à partir de différents points de départ en 

Europe pour converger vers Athènes début juin en ayant parcouru des 

milliers de kilomètres et traversé des dizaines et des centaines de villes 

et localités. 

 

Nous voulons mettre en avant les initiatives de solidarité et les 

alternatives concrètes qui naissent de la crise mais peuvent préfigurer 

d'alternatives de plus long-terme pour une autre Europe.  

 



Pour cela, un appel porté par différentes associations, organisations 

serait très utile, associant si possible les mouvements grecs présents 

dans nos différents pays...  

 

Il est clair qu’une telle proposition ne pourra se concrétiser que si des 

mouvements de plusieurs pays d’Europe s’y investissent et « 

construisent » ces caravanes !  

Il est clair également que cette proposition devra se faire avec l'accord 

des mouvements grecs.  

 

 

Pour en parler et voir si cette idée pourrait se concrétiser nous vous 

proposons : 

 

Réunion à Bruxelles :  

Le jeudi 14 mars à 19h30  

Lieu : Mundo B, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles  

 

Objectifs :  

Identifier ce que nous pouvons construire en commun en mai-juin vers 

Athènes: 

Coordination des initiatives, par exemple les journées Blockupy à 

Francfort, mise en place de marches et convois, speaker tours, 

communication commune... 

 

Calendrier 

- réunion préparatoire de mobilisations à partir du niveau local, en mars 



à Bruxelles (en amont de la réunion de l'Altersummit) 

- Journée des indignés le 13 avril  

- Commencement de marches locales début mai  

- Forum Subversif à Zagreb la 2ème semaine de mai  

- Evenements nationaux, par exemple à Paris le 26 mai 

- Journées d'action de Blockupy à Francfort les 31 mai – 1er juin 

... 

 

 


