
 

 
     Le Forum social européen (FSE), qui organise le mouvement altermondialiste en Europe, 
rassemble des dizaines de milliers de personnes cette semaine : syndicalistes, militants et 
militantes associatifs, féministes, écologistes, réseaux de lutte de tous les pays. Une très grande 
manifestation aura lieu samedi 15 novembre à Paris.  
      
     L’an dernier, le Forum social européen se réunissait à Florence en Italie. C’est à Florence qu’a 
été lancé l’appel à une journée mondiale anti-guerre, et qui s’est traduite, le 15 février 2003, par 
des millions de personnes dans les rues d’Italie, de Grande-Bretagne, de l’Etat espagnol, 
d’Allemagne, de France, des USA, contre la folie guerrière de Bush et Blair. Une autre Europe et 
un autre monde que celui des puissants, des multinationales et des marchands de canons, faisaient 
entendre sa voix, dans des dizaines de pays en même temps.  
      
     Le 15 février, l’Europe des populations pacifistes se rassemblait avec les défenseurs des droits 
sociaux, d’une planète plus égalitaire, sans exploitation ni domination de l’homme par l’homme, 
sans pauvreté, sans destruction de l’environnement. Une Europe et un monde à l’opposé de ce 
que nous vivons, avec les brigandages financiers et militaires.  
 

Non ! Le monde ne doit pas être une marchandise ! 
 
     Cette planète et cette Europe, sous la domination des puissances financières, veulent ramener 
tous les échanges humains au rang d’un business.  
      
     Dans le capitalisme mondialisé, tout s’achète et tout se vend. Tout devient marchandise : les 
services publics, l’électricité qu’ils veulent privatiser avec l’eau, la poste, la santé, les 
médicaments, la culture, l’enseignement, les découvertes scientifiques. La vie elle-même, le 
corps humain, sont menacés de marchandages. L’agriculture, pour le plus grand profit des trusts 
agro-alimentaires, cherche la rentabilité à outrance, même si cela empêche une grande partie de la 
population mondiale de produire sa propre nourriture, même si les paysans sont ruinés, ou sans 
terre comme au Brésil.   
      
     Le travail lui-même est vendu au plus bas prix : salaires alignés sur les pays pauvres, chômage 
de masse  (14 millions en Europe, au moins deux cents millions dans le monde). Les retraites 
solidaires sont dénoncées au profit des fonds de pension placés en Bourse, dont on a vu la 
fragilité avec la faillite du trust ENRON : des milliers de salariés ont vu leurs économies 
volatilisées.  
 
Voilà le genre de société que les « grands » de la Terre nous donnent en modèle ! Refusons-la ! 
 

 
 

 
Aux côtés du mouvement altermondialiste 
en Europe ! 
 
Tous à Paris samedi 15 novembre ! 
 



Pour une Europe sociale et démocratique ! 
 
     2004 est l’année des élections européennes, l’année de l’élargissement de l’Europe de 15 à 25 
pays, l’année où les chefs d’Etat veulent nous imposer une Constitution, sans même savoir ce que 
pensent les populations. Ils font leur magouille dans le dos des peuples  ! 
      
     Nous ne sommes pas pour le repli nationaliste. Le droit à l’emploi pour tous, l’éradication de 
la pauvreté, la préservation de l’environnement et du climat, le bien-être collectif, les services 
publics, toutes ces richesses doivent se développer bien au-delà des frontières.  
      
     Nous sommes pour l’Europe, mais une Europe de solidarité, d’égalité sociale, de libre 
circulation des peuples, de reconnaissance des minorités culturelles ou nationales. Nous sommes 
pour une Europe démocratique, où les syndicats, les associations, tous les citoyens acquièrent un 
droit de contrôle décisif. Nous refusons que les chefs d’Etat décident à notre place ! Ou que des 
politiciens votent une Constitution en secret !  
      
     Nous voulons un référendum dans tous les pays. Nous voulons dire non à une Europe préparée 
en secret, une Europe bâtie pour la finance, pour le profit, au détriment des biens publics.  
 
 
 
 
 
Le 10 novembre 2003 
 


