4ème Forum Social Européen d’Athènes : 4-7 mai 2006


Fiche réalisée par Maxime Combes, militant d’Attac et Vamos ! (maxime.combes@gmail.com). Sur la base des informations disponibles au 20 mars 2006.

Infos Pratiques :

a. Dates et déroulement du forum :
Jeudi 4- Dimanche 7 mai ; 
Ouverture officielle le 3 mai au soir avec un concert géant dans Athènes. 
Manifestation le samedi 6 mai en fin d’après-midi, avant un nouveau concert avec prises de parole. 
Clôture du Forum le dimanche à midi. 

b. Lieu : 
Ancien aéroport d'Hellenikon Ouest. Installations olympiques de basket et d'escrime. Au bord de la mer. Terrain découvert disponible de 50 000 m²
A 13 km d’Athènes accessible tram, bus, métro. (25 minutes depuis le centre). 

c. Hébergement : 
Espace commun : 5000 m² couverts à 5 minutes du Forum. Juste besoin de venir avec un sac de couchage. Toilettes et douches.
Possibilité de camper à proximité (véritables campings ou camping plus « sauvage »). 
Une liste d'hôtels/auberges de jeunesse à prix réduits sera bientôt disponible sur le site grec : http://athens.fse-esf.org/ 

d. Inscriptions: 
Un espace sera bientôt ouvert sur le site grec, avec possibilité d’inscriptions en ligne : http://athens.fse-esf.org/ 
Prix envisagés : 20 € pour les 4 jours (5 € par jour) ; 10 € pour chômeurs, jeunes ...


Contexte et programme du FSE :

Après Florence, Paris Saint Denis et Londres, le 4ème Forum social Européen d’Athènes est une étape importante dans le développement du mouvement altermondialiste au sein des pays de l’Est de l’Europe et du Sud de la Méditerranée. Résolument placé sous le signe de la lutte contre le néo-libéralisme, contre la guerre et contre le racisme, ce nouvel FSE sera l’occasion de démontrer que le mouvement altermondialiste s’étend en Europe. Espace d’échanges d’analyses, de confrontations de propositions et d’alternatives, de débats sur les perspectives et de constructions de réseaux, les Forums Sociaux permettent aux différents mouvements et réseaux de travailler ensemble pour avancer, par nos luttes, vers les autres mondes possibles que nous appelons, toutes et tous de nos vœux. 

Après les Non Français et Hollandais, les questions européennes, institutionnelles, économiques et sociales, seront au cœur du Forum, avec, en toile de fond l’adoption d’une charte pour une autre Europe et la poursuite de la mobilisation contre la directive Bolkestein. Où va l’UE ? Quelle démocratie en Europe ? Quelles politiques économiques pour l’UE ? L’Europe dans la Mondialisation Libérale ? Voilà quelques questions qui seront débattues à Athènes. 

Après les évènements de Ceuta et Mellila aux portes de l’Europe Forteresse, les questions « migration » seront pour la première fois très présentes dans le programme du Forum, après Bamako et avant Nairobi (Forum Social Mondial en 2007). 

Les 17 aires thématiques (voir ci-dessous) retenues couvriront de très nombreuses questions : précarité/pauvreté/exclusion, chômage et place du travail dans la société, guerres et paix en Europe, alternatives féministes, éducation, racisme et discriminations, environnement, agriculture, culture et médias, urbanisme…

De nombreux concerts et initiatives culturelles sont également prévues. 

Les militants venus de France sont très attendus à Athènes ! Après le Non Français à la Constitution Européenne, ils auront à expliquer comment cette campagne s’est déroulée et quelles perspectives ils voient pour l’Europe. Les images de la révolte dans les banlieues en Novembre ont fait le tour de l’Europe et de nombreux débats porteront sur ces questions-là. Enfin, en moins d’un an, la campagne contre le CPE braque une nouvelle fois tous les regards européens sur l’hexagone. Il est certain qu’il y aura là aussi beaucoup à discuter avec les militants venus de le toute l’Europe et au-delà. 

Pour vous tenir informés :
www.fse-esf.org  (site du processus du Forum Social Européen)
http://athens.fse-esf.org/  (site du FSE d’Athènes)


Les 17 aires thématiques :
1. Guerre et paix (occupation en Irak, Moyen-Orient, Palestine), militatisation en Europe, bases militaires. Kosovo, Afrique. Mouvement anti guerre.
2. L’Europe dans la mondialisation libérale : OMC, G8, institutions internationales …
3. Les migrants en Europe : droit d’asile, égalité des droits.
4. Les discriminations, le racisme, l’extrême-droite.
5. Les droits sociaux reconnus comme biens communs, les services publics, la protection sociale.
6. Précarité, pauvreté, exclusion.
7. La place du travail : productivité, croissance, chômage / plein emploi.
8. Environnement, développement durable, énergie, eau, climat.
9. Quelle démocratie en Europe et quels droits fondamentaux ? Citoyenneté, fédéralisme, place des Etats, peuples sans Etat, institutions européennes.
10. Politique économique en Europe (BC, pacte de stabilité).
11 .Droit à l’éducation, à la culture, place des médias.
12. L’alternative féministe.
13. Agriculture, souveraineté alimentaire, paysans en Europe.
14. Où va l’UE ?
15. Stratégie du mouvement : de Seattle aujourd’hui.
16. Les politiques sécuritaires et répressives en Europe
17. Espace Urbain
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