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Depuis 1997 vers
Amsterdam nous sillon-
nons l'Europe pour dénon-
cer l'horreur du chômage
de masse et de longue
durée qui a entraîné la
précarisation et la paupéri-
sation de dizaines de mil-
lions d'êtres humains sur
le continent le plus riche
de la planète.

Après Gleneagles en Ecosse en  2005 et St
Pétersbourg en Russie en 2006, les « grands
» de ce monde se sont donné rendez-vous
en juin 2007 à Heiligendamm, près de
Rostock au nord de l'Allemagne. Ce G8 a
donc lieu en même temps que la fin de la
présidence de l'Union européenne par
l'Allemagne d'Angela Merkel, ce qui permet-
tra de faire le lien entre la précarisation en
Europe et l'immense pauvreté de la plupart
des peuples du monde entier. Heiligendamm
est un petit paradis en bord de mer bien
connu des anciens dirigeants de la DDR et
des riches d'aujourd'hui. La région alentour,
le Mecklenburg-Vorpommern est une des
régions de l'Allemagne les plus touchées par
le chômage et la misère. C'est là que l'ex-
trême droite vient de faire ses meilleurs
scores lors des dernières élections.
Du 10 au 12 novembre 2006, plus de 450
militant(e)s de toute l'Europe se sont

retrouvés à Rostock pour préparer les
mobilisations contre le prochain sommet du
G8. Du 2 au 8 juin, manifs, journées d'action,
blocages, contre-sommet, concerts, initiati-
ves pour un autre monde réuniront des
dizaines de milliers de participant(e)s de
toute l'Europe et aussi du monde entier.

Au FSE d' Athènes, nombre d'organisations
et réseaux de luttes contre la précarisation
ont lancé l'idée d'organiser deux semaines
avant le G8 des marches  pour rendre visi-
ble cette Europe que les grands de ce
monde veulent ignorer et cacher, celle du
chômage, de la précarité, de la pauvreté, des
exclusions et des discriminations qui
concernent plus de la moitié de la popula-
tion de l'Union européenne élargie. Ils
avaient au sommet de Lisbonne en 2000
promis « l'économie de la connaissance
toute la vie »: nous n'avons en fait connu
que la généralisation de la précarisation des
emplois et de nos vies.

Le projet des marches commence à prendre
forme dans toute l' Europe, voire au-delà.
Les différentes marches convergeront vers
l'Allemagne, une semaine avant le G8, pour
arriver la veille de la grande manifestation
prévue pour le samedi 2 juin à Rostock.
Lors de l'Assemblée européenne de bilan et
préparation des FSE à Frankfurt, le réseau
européen contre la précarité en a fait un de
ses objectifs principaux pour 2007. Les orga-
nisations allemandes qui auront la lourde
tâche d'acceuillir les Marches ont déjà tenu

leurs premières coordinations à cet effet et
organiseront une grande assemblée euro-
péenne le week-end des 3 et 4 février 2006
à Erfurt. L'assemblée aura pour but de coor-
donner les différents parcours, de finaliser
un texte d'appel européen, de concrétiser
l'articulation entre cette initiative avec la
participation à celles du sommet alternatif
pour un autre monde.

En France, une première réunion de prépa-
ration s'est tenue fin octobre. Les différentes
composantes du Réseau de convergence
des mouvements sociaux, les Marches
européennes, les No Vox, le DAL, DD!!, la
Marche mondiale des femmes,ATTAC,
IPAM,AC!,APEIS, MNCP, la Brigade des
Clowns,Vamos, la FSU, L'Union syndicale
Solidaires etc...ont commencé à débattre de
la forme que pourraient prendre ces mar-
ches en France avant de passer la frontière
allemande. L'idée serait d'accueillir à la mi-
mai des marches venues du Portugal et
d'Espagne dans le cadre de regroupements
régionaux en France pour rejoindre les bel-
ges et les hollandais et entrer par l'Ouest en
Allemagne. D'autre part une autre marche
entrerait par le Sud de l'Allemagne et
concernerait l'Italie, la Suisse, l'Est de la
France. Une autre organisée depuis la

Thuringe intégrerait des marcheurs
d'Autriche, du Sud de l'Europe et de l'Est.
Une arrivée de Russie par la Pologne est à
l'étude. Les pays nordiques envisagent de
rejoindre Rostock par la mer! En fait ces «
marches » comporteront de grands dépla-
cements en transports en commun et s'il y
aura des groupes de marcheurs permanents,
beaucoup les accompagneront d'une ville à
l'autre en « marches-relais ». Deux nouvelles
rencontres sont programmées à Paris en
décembre 2006 et janvier 2007 pour arriver
avec des propositions précises tant sur les
inititiatives et les contenus que sur les ques-
tions de logistique à l'asssemblée euro-
péenne d'Erfurt, début février.

Pour la préparation des marches, nous avons
créé une liste spécifique où vous pouvez
vous inscrire  en communiquant votre
adresse mail à la liste:
marches-en-europe-2007@ras.eu.org

Michel Rousseau
le 16/11/2006 
Pour la revue

« Solidaires International »

Marches en Europe 2007 : c’est parti !
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Appel au soutien financier
Comme vous le savez les subventions aux associa-
tions se réduisent.

Mais, organiser des marches à l’échelle européenne
nécessite un investissement financier exceptionnel.
Peut-être ne pourrez-vous pas participer physiquement
à ces marches. Faîtes-le financièrement selon vos
moyens.

Faites-nous parvenir vos dons à : AC!, 21ter rue
Voltaire, 75011 Paris. 

Chèques à l’ordre de : Les amis d’AC!
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