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J'ai suivi les séminaires, forums, ateliers suivants :

20/08   défier le programme commercial et d'investissement et le pouvoir des multinationales
20/08  changer la façon dont nous produisons et consommons

comment lutter contre l'extrême droite ?
21/08 : démocratie et luttes en Europe

La finance comment la combattre ?
La guerre ISRAEL/PALESTINE GAZA
Forum : les mouvements sociaux en Tunisie  UK USA 

  Bilan des forums mondiaux, européens et préparation de Tunis 2015 
22/08 Les luttes pour le « bien vivre » pour tous

l'extrême droite en Europe (grèce, allemagne, france, UK, pologne, Ukraine, italie, autriche)

Quelques points :

défier le programme commercial et d'investissement TAFT/TTIP et le 
pouvoir des multinationales 

Tour de table UK, Fr, Holl, Autric, ital, Norv, Esp, Allem, 
Actions au niveau des instances UE, des syndicats/FSU, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternatives_%28ONG%29 
http://www.alternativetrademandate.org/ 
http://stoptafta.wordpress.com/les-collectifs-locaux/ 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jolemanique/220114/accords-transatlantiques-ttip-

tafta-larret-des-negociations-nest-pas-negociable 

changer la façon dont nous produisons et consommons

La Souveraineté alimentaire va au-delà de la sécurité alimentaire
http://www.eurovia.org/spip.php?mot38
Los angeles : lutte contre les entreprises automobiles, pollution, 

« Zero voiture »
Il faut « sortir du marché » les biens/produits essentiels ; prédation des riches, 
http://nyelenieurope.net/en/ 

 comment lutter contre l'extrême droite ?

Collectif : cgt, fsu, solidaire,  unef, fidel, unl    campagne unitaire inter-syndicale
la problematique dieudonné soral  
https://www.youtube.com/watch?v=1hg37wkeCb8 
https://www.youtube.com/watch?v=dk7bENfTVlw 
Il n'y a pas de vrai discours de gauche !
L'islamisation
manque d'ambition des hommes de gauche; 
« leur avancée est faite de nos reculs »http://www.lematindz.net/news/3895-je-reviendrai-et-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternatives_(ONG)
http://www.lematindz.net/news/3895-je-reviendrai-et-je-serai-des-millions.html
https://www.youtube.com/watch?v=dk7bENfTVlw
https://www.youtube.com/watch?v=1hg37wkeCb8
http://nyelenieurope.net/en/
http://blogs.mediapart.fr/blog/jolemanique/220114/accords-transatlantiques-ttip-tafta-larret-des-negociations-nest-pas-negociable
http://blogs.mediapart.fr/blog/jolemanique/220114/accords-transatlantiques-ttip-tafta-larret-des-negociations-nest-pas-negociable
http://stoptafta.wordpress.com/les-collectifs-locaux/
http://www.alternativetrademandate.org/


je-serai-des-millions.html
grenoble : la dynamique de la gauche (sur le terrain) a fait baisser le FN de 5 %
Analyse de la situation en Hongrie

La démocratie et les luttes en Europe

Bilan de la situation des luttes en EU (cse), espagne, portugal, italie, 
la CSE comité social européenne http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_
%C3%A9conomique_et_social_europ%C3%A9en 
espagne 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podemos_%28Espagne%29
portugal : 
http://actualutte.com/portugal-les-manifestations-massives-contre-la-troika-relancent-la-
contestation/
‘Que la troïka aille se faire voir ! Nous voulons nos vies‘ (Que se lixe a troika! Queremos as 
nossas vidas) 
Italie : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_5_%C3%A9toiles

La finance comment la combattre ?

« Il faut tuer le système casino » 
taxe Tobin FTT financial transaction taxe opposition des USA et france !
Financiarisation de la nature !
Financiarisation des entreprises (Porche!)
L'UE freinée par UK, Luxembourg et europe de l'est !
Paradis fiscaux, séparation des banques classiques et spéculation, limitation en taille

La guerre ISRAEL/PALESTINE et Boycott BDS

Aspects juridiques
stratégie d'Israel
rapport Golston, crimes de guerre
opérations « plomb durci », « bordure de protection »
impunité exactions   dévoiement du droit internationale
problème de l'antisémitisme manipulé par Israel
Position du gouvernement français scandale !
Boycott  BDS   j'ai une  documentation http://bdsfrance.org/ 
intervention d'un cultivateur palestinien

Forum : les mouvements sociaux en Tunisie  UK USA 
Bilan des forums mondiaux, européens et préparation de Tunis 
2015

Tunisie http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_g%C3%A9n%C3%A9rale_tunisienne_du_travail
 importance du forum mondial et de la solidarité internationalepour la tunisie  impact 
politico/social
Radicalisation de la jeunesse vers les djihadistes ! 

UK   word development mouvement http://www.wdm.org.uk/ 
Les forums doivent évoluer, inclure les mouvements tels qu'Occupy et indignez 

http://www.wdm.org.uk/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_g%C3%A9n%C3%A9rale_tunisienne_du_travail
http://bdsfrance.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_5_%C3%A9toiles
http://www.queselixeatroika15setembro.blogspot.pt/p/internacional.html
http://actualutte.com/portugal-les-manifestations-massives-contre-la-troika-relancent-la-contestation/
http://actualutte.com/portugal-les-manifestations-massives-contre-la-troika-relancent-la-contestation/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podemos_(Espagne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_%C3%A9conomique_et_social_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_%C3%A9conomique_et_social_europ%C3%A9en
http://www.lematindz.net/news/3895-je-reviendrai-et-je-serai-des-millions.html
http://www.lematindz.net/news/3895-je-reviendrai-et-je-serai-des-millions.html


http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Indign%C3%A9s 

USA :   CST los angeles : 
Les forums américains ne sont plus nécessaires, il est temps d'accentuer les luttes sur le 
terrain (« moins de discours, plus de luttes »)

Préparation du prochain forum social mondial :
De bons et de mauvais forums, analyse

Les luttes pour le « bien vivre » pour tous

3 orateurs : équateur, italie, afrique du sud
Qu'est ce qui est stratégique ?  ce qui peut amener le changement durable du système 
Italie : mouvement « Not have »  TGV france/italie
Equateur : « extrativisme » 
Afrique du sud : extrativisme, impact sanitaires, pétroliers (SHELL) prédateurs, 
Lobbying, corruption !
Canada : sanles bitumineux ! Lobbying 

Ivan Illich  « trouver des manières de développer de nouvelles idées, ne pas attendre 
« d'en haut » car le haut n'a pas envie de changer »
« l'enfer c'est la capitalisme »
« Il faut construire une ambition UTOPIQUE »
« il faut désarmer la religion du mieux-vivre par la croissance »
Agriculteur du Larzac : « agir tout de suite, ici même »
Italie « Not have »  organisation horizontale locale  down <-> down  (pas de top)
Importance du rôle d'ATTAC : taxe tobin, paradis fiscaux, CADTM, eau, combustibles 
végétaux,etc. 

L'extrême droite en Europe 
(grèce, allemagne, france, UK, pologne, Ukraine, italie, autriche)

La « présentation » qui m'a le plus impressionnée !

Grèce : 
   aube dorée http://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_dor%C3%A9e_%28Gr%C3%A8ce%29 

Allemagne 
   http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national-d%C3%A9mocrate_d%27Allemagne 
   http://rosalux-europa.info/galerie/index.php 

France 
   le FN gagne du terrain auprés des jeunes, de la police, de l'armée, (de l'éducation 
nationale?), dans les mairies.   Alternative UMPS ressentie comme crédible  faiblesse de la 
gauche, de la représentativité des syndicats, etc, etc, etc

UK : 
    http://www.lefigaro.fr/international/2013/05/07/01003-20130507ARTFIG00574-cameron-
a-la-derive-face-a-la-percee-de-l-extreme-droite.php 
Problématique de l'immigration des pays de l'europe de l'est (islamisation)

Pologne :

http://www.lefigaro.fr/international/2013/05/07/01003-20130507ARTFIG00574-cameron-a-la-derive-face-a-la-percee-de-l-extreme-droite.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/05/07/01003-20130507ARTFIG00574-cameron-a-la-derive-face-a-la-percee-de-l-extreme-droite.php
http://rosalux-europa.info/galerie/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national-d%C3%A9mocrate_d'Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_dor%C3%A9e_(Gr%C3%A8ce)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Indign%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street


   Nationalisme Chrétien, violence,
   encore une fois l'impact sur les jeunes et les fans de foot!
   l'extrème droite au pouvoir ! 
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/077/article_43531.asp

Italie :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forza_Italia_%282013%29
Encore une fois les jeunes et les fans de football !

Autriche :
Le FPÖ de Heinz Christian Strache  
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/29/01003-20130929ARTFIG00167-
autriche-l-extreme-droite-progresse-aux-legislatives.php
Ce parti n'est pas perçu par la population comme un parti d’extrême droite !!
Il est en progression positive et à une forte influence sur le gouvernement !
Ses dirigeants font parti de l'élite (prof d'université,etc) et sont issus de fratries, 
toujours les mêmes.
Ils organisent un bal fastueux annuellement avec participation des autres partis 
européens d’extrême droite (FN etc) ! 
Un nouveau parti d'extrème droite actif : « génération identitaire », très violent.

Pour en savoir plus, l'acteur le plus actif de la lutte mondiale contre les mouvements 
d'extrême droite est la « fondation rosa-Luxemburg »  

« Freedom without equality is exploitation; equality without freedom is oppression. 
Solidarity is the common root of freedom and equality ».

http://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg_Foundation

Fin de l'Université Européenne des Mouvements 
Sociaux

J'ai pas pû assister à la cloture !

Postface :

Je me suis régalé, j'ai beaucoup appris.

Et j'ai beaucoup fait d'impasses (j'ai pas le don d’ubiquité) : 
Pour voir la totalité du programme en pdf : (attention c'est lourd) :
http://paris.demosphere.eu/rv/31008 

http://paris.demosphere.eu/rv/31008
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg_Foundation
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/29/01003-20130929ARTFIG00167-autriche-l-extreme-droite-progresse-aux-legislatives.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/29/01003-20130929ARTFIG00167-autriche-l-extreme-droite-progresse-aux-legislatives.php
http://www.lefigaro.fr/elections-europeennes-2009/2009/06/04/01024-20090604ARTFIG00062-europeennes-l-extreme-droite-autrichienne-prospere-.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forza_Italia_(2013)
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/077/article_43531.asp


Au programme de ces universités : neuf grands forums débats, 150 séminaires et ateliers.
Vous avez vu ce que j'ai suivi, vous imaginez tout ce que j'ai manqué, énorme !
C'est un grand moment  des mouvements sociaux.

Des personnes de tout age, de « tous » les pays, c'est cool  et enrichissant.

Je vais donc apprendre  le « fluent english », l'espagnol, l'italien, l'allemand, etc ! Il me 
faudra une deuxième vie !
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