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Note sur les marches européennes contre l'Austérité
La FSU a pris la décision de soutenir les marches européennes qui auront lieu En France du 1er
au 7 octobre et du 15 au 17 octobre à Bruxelles.
Ces marches, dont l'importance est à souligner, après la brutalité de l'attaque exercée en juillet par
les "institutions" européennes contre la Grèce et contre tout espoir d'alternative aux politiques
d'austérité en Europe, ont pour slogans :
"Oxi ! Enough ! Construisons une autre Europe !"
Non à l'austérité, à la pauvreté, au TTIP, au racisme et à la corruption.
Oui à la solidarité sans frontières.
La mobilisation actuelle en faveur des migrants en Europe a amené les marches à associer cette
question au projet, notamment avec une étape à Calais et des actions à Bruxelles.
Impulsées par une large plate-forme d'organisations espagnoles, elles sont organisées au niveau
européen par l'Altersommet, avec le soutien d'autres réseaux (Attac Europe, Transform,
Blockupy,...)
En France, un comité de coordination s'est mis en place au niveau national. La FSU en fait partie.
A un mois de leur mise en oeuvre, nous sommes dans la phase de préparation pendant laquelle se
joue l'investissement concret de la FSU et de ses syndicats nationaux.
Il y a deux phases : les parcours nationaux (1er au 15 octobre) puis trois journées d'action à
Bruxelles (15 au 17 octobre).
La philosophie des marches nationales.
Le lien entre les villes se fera par deux bus d'Espagnols (des Français ou des bus de Français
peuvent s'y associer). Il s'agit d'éviter des problèmes trop lourds d'hébergement au niveau local.
Des trajets à pied peuvent être faits à l'entrée des villes ou sur des parcours symboliques.
La mise en scène de l'évènement dans chaque ville étape est auto-organisée par les forces
locales : choix du thème, notamment en relation avec l'actualité locale, et de la forme de
mobilisation.
Des villes qui ne sont pas sur le trajet peuvent organiser leur propre évènement en relation avec la
marche
Les marches partent de Gibraltar le 1er octobre.
En Espagne, l'organisation est bouclée. Trajet : Cadix, Séville, Merida, Madrid, Saragosse,
Tortosa, Barcelone, sortie par Andorre. Dans nombre de ces villes, les marches seront accueillies
par les nouvelles autorités municipales.
Des initiatives sont également attendues en Italie, Allemagne, Royaum-Uni. A Berlin grande
manifestation contre le Tafta le 10 octobre.
En France, la préparation avance
7 octobre : entrée par Andorre. Accueil des Espagnols à l'Hospitalet par les Ariègois. Ville étape :
Toulouse.
8 octobre. Ville étape : Marseille. Arrêt demandé à Montpellier. Un bus pourrait partir de Barcelone,
passer par Perpignan et faire de Montpellier une ville-étape le 8 octobre. L'autre bus ferait :
Andorre-Toulouse-Marseille.
9 octobre : Grenoble. Connexion avec des Italiens
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10 et 11 octobre / Paris, Val de Marne. Soirée le 10 octobre dans le Val de Marne (thème : l'eau
bien commun). 11 octobre : une action sur le thème "Climat/emploi" en lien avec COP21. d'autres
actions possibles. Nécessité de constituer un colletif parisien.
12 octobre : Calais (Migrants). Des cars de Belges s'y joindront. Réunion unitaire prévue à Lille
13 octobre : Metz
14 octobre : Luxembourg. action conjointe Belges-Français-Allemands sur les paradis fiscaux
(thème déjà abordé à Gibraltar et Andorre).
Des contacts divers à Strasbourg, St Malo-Jersey, Nantes,...
Pour les SD : prendre rapidement des contacts avec les forces locales qui ont commencé la
préparation. Pour le moment les principaux relais sont à Attac. Des comités "Marches" sont
en train de se créer.
Pour tout contact : <marches@attac.org>
Les trois jours d'actions à Bruxelles
Le jeudi 15 octobre: encerclement symbolique du sommet européen à l'initiative de la coalition
D19-20. Des réseaux européens annoncent pour le même jour des mobilisations sur les migrants.
Un appel parallèle en lien avec l'Altersommet est envisagé.
Le vendredi 16 octobre : conférences thématiques dont la plus importante devrait être la
conférence européenne et citoyenne sur la dette organisée par Attac Europe et le CADTM
Une mobilisation aussi à Namur organisée par les associations de lutte contre la pauvreté
Le soir, projet de meeting sur quelle Europe ?
Le samedi 17 octobre : manifestation à Bruxelles
Il y aura aussi un camp anti-TTIP à Bruxelles pendant cette période
Pour la FSU et SN : décider des niveaux de mobilisation et des formes d'intervention sur
ces trois journées
Pour le déplacement à Bruxelles le samedi 17 octobre :
- Des bus unitaires de Paris seront organisés par le collectif français. (Autour de
40€/individu).
- Pour les autres régions il faut encore organiser les transports (bus, co-voiturages) à partir
de villes, notamment du Nord, Normandie, Champagne-Ardennes, Lorraine. Cette
organisation relève des comités locaux.
L’organisation de ces marches nécessite une contribution financière des organisations partie
prenantes, pour l’organisation au niveau français et au niveau européen de ces initiatives.

