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Forum social européen
L’union syndicale G10 Solidaires se mobilise !

Le second Forum social européen (FSE) se déroulera à partir du 12 novembre prochain
sur différents sites de Bobigny, Ivry, Paris et Saint Denis.  

Après avoir été fortement impliquée pendant de longs mois dans le processus d’élabora-
tion de ce Forum social européen, l’Union syndicale G10 Solidaires sera pleinement engagée
dans le déroulement même de cette initiative. 

Plusieurs centaines de membres de notre union syndicale rejoindront les équipes de béné-
voles qui assureront l’ensemble des tâches indispensables au bon fonctionnement du Forum et
participeront aux différents débats prévus - l’Union syndicale G10 Solidaires, et ses organisa-
tions membres, étant directement impliquées dans l’organisation ou la co-organisation d’une
quarantaine d’entre eux.

L’union syndicale G10 Solidaires sera également partie prenante de l’Assemblée euro-
péenne pour le droit des femmes qui précédera l’ouverture officielle du FSE, de la manifesta-
tion européenne du samedi et de l’Assemblée des mouvements sociaux qui clôturera ces jour-
nées.

C’est parce qu’elle considère que la lutte contre le nouvel ordre économique mondial fait
partie intégrante de l’action syndicale et concerne directement tous les salariés, que l’Union
syndicale G10 Solidaires est pleinement engagée dans ce Forum social européen.

Les attaques que nous subissons quotidiennement sur nos lieux de travail ou dans la vie
de la cité, sont de plus en plus déterminées par une mondialisation libérale et financière qui
vise à ériger le profit comme unique règle de fonctionnement de la planète et à transformer
toutes les activités humaines et la vie elle même en marchandise. 

Les législations nationales, le droit du travail, le droit syndical, la protection sociale, les
services publics, le droit à la santé, à l’éducation, à la culture… sont tous remis en cause. Les
normes environnementales sont soumises aux impératifs des multinationales. Les inégalités se
creusent, le chômage et l’exclusion se développent alors que le profit des entreprises conti-
nuent d’augmenter.

Ce Forum social européen sera l’occasion d’avancer dans l’élaboration de propositions et
d’alternatives concrètes et d’envisager les mobilisations pour les faire aboutir.

Il s’agira de franchir un palier supplémentaire dans la mise en place d’un mouvement
social et citoyen à l’échelon européen et mondial porteur d’espoir pour toutes celles et tous
ceux qui revendiquent une autre Europe dans un autre monde au service des citoyens et des
peuples.

Nous appelons chaque salarié-e et citoyen-ne à s’inscrire dans cette
dynamique en participant massivement au Forum social européen et en
manifestant le samedi 15 novembre à partir de 14h00 à Paris de la place de
la République à Nation. 


