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Alternatives internationalistes face aux politiques 
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RENCONTRE EUROPÉENNE



MARDI 22 SEPTEMBRE

programmeprogramme

ReCommonsEurope (Phase 2). 

Cahier européen de revendications. 

Taxe Covid. Miguel Urban (Député européen - Anticapitalistas)

Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe - Politiques internationales. 

Abolir les dettes illégitimes et odieuses réclamées par les pays européens à des tiers et donner la priorité absolue à la
garantie des droits de l'homme. 

Mettre fin aux politiques migratoires inhumaines de la forteresse Europe.

Présentation des trois initiatives : 

Tour de table de présentation des participants/tesProject 
ReCommonsEurope ( phase 2 )

Présenté par Tijana Okics (Bosnie) et Eric Toussaint (CADTM international).

Présenté par Rémi Vilain (CADTM) et Tijana Okics. Commentaires de Dominic Brown (AIDC, Afrique du Sud).

Présenté par Mats Lucia Bayer (CADTM) et France Arets.Commentaires de Mamadou Ba (SOS Racisme Portugal) français et de

Mamadou Bah (CADTM Belgique).

9h30 - 10h Accueil participants

10h - 13h  Première session

13h - 14h Pause lunch time avec restauration sur place
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14h - 17h Deuxième session

Mettre fin aux politiques néocoloniales de l'UE en matière de commerce et d'investissement 

Un projet contre l'Europe militariste 

Face aux crimes passés des puissances coloniales européennes et au néo colonialisme européen, des réparations
s’imposent.

ReCommonsEurope ( phase 2 )

 Présenté par Maria Elena Saludas (ATTAC-CADTM Argentine) et Omar Aziki (ATTAC-CADTM Maroc). Commentaires de Monica
Vargas (TNI – Amsterdam) et Patrick Bond (Afrique du Sud).

Présenté par Nathan Legrand (CADTM international) et Stathis Kouvelakis (EreNSEP). Commentaires de Yvonne Ngoyi (CADTM
RDC) et Broulaye Bagayoko (CAD Mali).

Présenté par Camille Chalmers (PAPDA Haïti, membre du CADTM). Commentaires de Mireille Fanon Mendès-France (Fondation
Franz Fanon) et Véronique Clette-Gakuba.

16h45 - 17h Conclusion de la première journée.
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10h -13h Troisième session

Présentation générale du document : Gilles Grégoire (CADTM Belgique) 
Focus sur le chapitre 4 « Combattre les acteurs de la financiarisation et interdire les profits sur les dettes privées et publiques
illégitimes » Discussion sur l’enjeu de la reprise en main par les citoyen·ne·s des « communs » (santé, logement, etc.) 
La discussion sera coordonnée par Gilles Grégoire (CADTM Belgique) et Eva Betavatzi (CADTM Belgique) avec la participation de
militant·e·s pour la santé, le logement et la lutte contre les dettes illégitimes dans différents pays européens.

Le cahier européen de revendications communes sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen au niveau européen 

13h - 14h Pause lunch time avec restauration sur place
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14h - 17h Quatrième session 

14h - 15h30 La taxe Covid  

Présentation et modération par Miguel Urban, député européen membre d'Anticapitalistas, avec la participation d’élu-e-s ainsi que de
responsables politiques et sociaux de différents pays d’Europe.
Comment faire payer les riches et pour faire quoi ?

Quelles mobilisations y a-t-il en Europe ?
Comment renforcer le réseautage en Europe ?
Comment renforcer les collaborations, les convergences ?
Quelles thématiques n’ont pas encore été suffisamment développées ?
Qui veut bien écrire là-dessus ?
Est-ce possible de prévoir un prochain rendez-vous ? ( Par exemple à Madrid au premier semestre 2021 )

15h30 - 17h Discussion générale


