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Forum social européen
Déclaration de l’Assemblée des mouvements sociaux
2009 : Changer l’Europe !
Au plan européen, nous assistons à un front libéral et anti-social dans tous les domaines : crise économique et financière, augmentation des prix, crise alimentaire, privatisation et démantèlement des services publics, mouvements contre la réforme du travail, décisions de la Cour européenne de justice, démantèlement de la politique agricole commune, renforcement de l’Europe forteresse contre les migrants, remise en cause des droits civiques et démocratiques et accroissement de la répression, accords de coopération économique, intervention militaire dans des conflits extérieurs, bases militaires… tout ceci dans un monde où les inégalités, la pauvreté et la guerre permanente global augmentent chaque jour.  
Dans ce contexte de crise mondiale, nous voulons réaffirmer que des solutions alternatives existent en faveur de la justice, de la paix, de la démocratie et de l’environnement au plan mondial. 
Nous, mouvements sociaux européens réunis à Malmö, nous sommes engagés sur un agenda commun sur la façon de mener le combat pour une « autre Europe », une Europe fondée sur les droits des peuples. 
1/ sur la question sociale :
Nous lançons immédiatement une campagne européenne contre les politiques sociales et de l’emploi de l’Union européenne, tout d’abord pour nous opposer particulièrement à la directive de l’Union européenne sur le temps de travail et sur la décision de l’UE sur la main d’œuvre immigrée. 
Cette campagne comportera plusieurs étapes (par exp. le 6 décembre à Paris) et inclut l’objectif d’une mobilisation conjointe de masse à un niveau européen dès que possible. 
Comme deuxième étape, nous construisons un contre-sommet/conférence large, rassembleur et stratégique de tous les mouvements sociaux européens à Bruxelles, en mars. 
2/ contre l’OTAN et la guerre : 
Nous appelons à une grande manifestation le 4 avril à Strasbourg/Khiel, centre de la célébration du 60ème anniversaire de l’OTAN pour dire “STOP à l’OTAN” et pour dissoudre ce terrible instrument de guerre. Ce même jour, nous appelons à des manifestations dans tous les pays d’Europe. Nous proposons que le Forum social mondial de Belem déclare le 4 avril comme journée internationale de mobilisation contre l’OTAN.
3/ contre la crise climatique :
Nous appelons à une journée mondiale d’action sur le climat le 6 décembre, pendant le sommet de Poznan, à Poznan même et dans le monde entier. Nous appelons à une mobilisation massive l’année prochaine lors du sommet mondial sur le changement climatique à Copenhague, en décembre 2009. 
4/ contre le G8 : 
En juillet 2009, le mouvement social de Sardaigne et d’Italie vont inviter tous les mouvements à venir en Sardaigne, où se tiendra le sommet du G8 sur l’Ile de La Maddalena pour protester contre le G8 et ses politiques et pour y présenter nos projets alternatifs pour la justice, la paix, la démocratie et l’environnement au plan mondial.  
Il y a aussi de nombreuses initiatives émergeant des différents réseaux, assemblées et collectifs.

Malmö le 21 septembre 2008

