
INVITATION
Madame, Monsieur, 

Jamais  depuis  sa  création,  l'Union européenne  n'a  connu une  crise  pareille.  Les  réponses  
politiques  mises  en  œuvre  -  alliant  soutien  inconditionnel  aux  marchés  financiers,  austérité  et 
violations graves de la souveraineté des peuples – sont inefficaces et insupportables. La situation de la 
Grèce nous éclaire sur le chaos auquel elles conduisent inéluctablement. 

Chômage, précarité, conditions de travail dégradées et bas salaires, mise en concurrence et  
délocalisations,  privatisations,  démontages  de  la  protection  sociale,  l'austérité  enfonce  l'économie 
européenne dans la récession, aggrave le fardeau de la dette alors qu'elle prétend l'alléger et éloigne,  
finalement, chaque jour un peu plus, la perspective d'une sortie de crise. 

Ces politiques sont imposées de plus en plus autoritairement. Les pays sont mis sous tutelle de 
façon humiliante avec l'installation de gouvernements « techniques » sans élection, les souverainetés 
populaires sont atteintes et les parlements sont ignorés.  Plus d'austérité et plus d'autoritarisme, là est le  
cœur du projet de « Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'union monétaire et 
économique »  avec  un  contrôle  européen  centralisé  des  budgets  des  Etats,  et  de  leurs  choix 
économiques, avec des sanctions automatiques et des « réformes structurelles » imposées. 

Aujourd'hui, ou bien ces choix perdurent et les divisions entre les peuples grandiront jusqu'à 
menacer l'idée même d'une union et laisseront la droite extrême gagner du terrain; ou alors, tous ceux 
qui  comme  nous,  portent  des  exigences  de  développement  social,  de  transition  écologique  et  de 
démocratie réelle, des idées solidaires, savent s'unir et créer l'espoir. Inventer une voie nouvelle pour 
sortir  de  la  crise,  articuler  nos  luttes  sociales,  écologiques  et  politiques  aux  niveaux  national  et  
européen, et repenser l'UE deviennent un seul et même défi. 

Des  convergences  grandissent  sur  des  questions  essentielles.  Il  devient  aujourd'hui  urgent 
d'ouvrir  un  dialogue  entre  toutes  ces  forces  qui  luttent  contre  l'austérité  et  qui  veulent  construire 
l'Union européenne différemment. C'est pourquoi le Parti de la gauche européenne vous 
invite à participer à la construction d'un premier :

SOMMET EUROPEEN ALTERNATIF
Contre l'austérité, pour une Europe sociale, 

démocratique et écologique
Vendredi 30 (18h – 22h) et Samedi 31 mars 2012 (9h-17h) 

Salle de la Confédération des syndicats chrétiens à Bruxelles

En espérant vous y retrouver, 
Bien cordialement.

Pierre LAURENT, Président du Parti de la gauche européenne



PROGRAMME ET PARTICIPANTS
Vendredi 30 mars 

Ouverture
Présentation par les différentes organisations et personnalités des raisons de leur présence, de 

leurs exigences et de leurs propositions

Samedi 31 mars 
1/ Débats 

Face à l'austérité, quelles politiques économiques et sociales ? Comment se libérer de 
l'emprise des marchés financiers ? Comment répondre au besoin de transition écologique ? 

Face à l'autoritarisme, quelle démocratie en Europe ?
2/ Quelles actions communes des forces qui résistent en Europe ?

3/ Conclusions  
par Pierre Laurent, Président du PGE

Ont déjà annoncé leur participation     :   

Des représentants de réseaux européens : Forum Soziales Europa (syndicalistes), Joint 
social conference (syndicalistes), EuroMémorandum  (économistes), Dynamo (chercheurs), 

REALPE (élus locaux progressistes), EuroMarches

Des représentants des partis membres et observateurs du Parti de la gauche européenne 
Voir la liste sur http://fr.european-left.org/

Des représentants de Transform Europe et des organisations membres
Voir la liste sur http://www.transform-network.net/fr/accueil.html

Des parlementaires nationaux et européens 
Des membres du groupe GUE-NGL au parlement européen

Des parlementaires de l'Assemblée nationale (France – Front de gauche), 
du Bundestag (Allemagne – Die Linke), de la Vouli (Grèce – Syriza)

Des personnalités et organisations (syndicats, réseaux, associations) 
des différents pays membres de l'UE

Ont annoncé leur présence en tant qu'observateurs     :   

AEDH (Association Européenne de Défense des Droits de l'Homme)

Contact     :   Anne Sabourin , asabourin@pcf.fr, 0033(0)676891889
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