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Le programme des Euromarches
e FSE d'Athènes aura l'avantage de se tenir sur un site unique. La transformation de l'ancien aéroport en installations olympiques permettra de tenir
les séminaires, les espaces, les concerts et événements sur un même lieu.
Nous pourrons même dormir dans les anciens hangars de l'aéroport!

L

L'organisation des débats se prépare depuis l'Assemblée prépratoire de Prague
dans le cadre de 17 aires thématiques qui couvrent tous les champs de mobilisation actuelle. Il n'y a plus de plénières. L'accent est mis sur la confrontation des
idées et l'élaboration d'alternatives dans plus de deux cents séminaires de trois
heures chacun (un le matin, deux l'après-midi).
Vous trouverez l'ensemble du programme sur le site: <www.athens.fse-esf.org>.
Nous avons voulu dans ces pages mettre en valeur les séminaires et assemseminars/séminaires
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blées des Euromarches, des No Vox, de la Marche mondiale des femmes. Nous
participerons dans la mesure du possible aux autres séminaires concernant
l'avenir de l'UE, les droits sociaux et fondamentaux, la démocratie en Europe
et la stratégie du mouvement (notamment lors de l'AG des mouvements
sociaux le dimanche matin).
Nous apporterons nos contributions à l'élaboration de la Charte pour une autre
Europe.
Nous nous coordonnerons enfin pour lancer le projet d'une grande marche européenne des précaires en juin 2007 lors du G8 d'Heiligendamm. Projet que nous
soumettrons à l'Assemblée des mouvements sociaux. ✸

moderation

Assemblée Européenne des chômeuses, chômeurs et précaires en lutte
European Assembly of the unemployed and precarious in struggle
Friday 5

Europäische Versammlung der Erwerbslosen und prekär Beschäftigten im
Kampf

Room B

Angela Klein
Euromarches

Asamblea Europea de paradas y parados y de precarios en lucha
17h - 20h
Assemblee Europese van baanlozen en uitgeslotenen in actie
Slot 3

Assemblea Europea delle disoccupate, dei disoccupati, delle precarie, dei
precari in lotta
EUROOPAN TYÖTTÖMIEN KOKOUS
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S E M I N A I R E

n ° 1

seminars/séminaires

Strugggles and claims against the
precarisation of employment in
the European Union.
Luttes et revendications contre la
précarisation des emplois dans
l'Union européenne.

Thursday 4
Room B
14h - 17h
Slot 2

Evelyne Perrin
Stop Précarité (FR)
Georges Mitralias
Euromarches (GR)
Maria Fragiadaki
Syndicaliste (GR)

Laurent Delavigne
ENU

intervenant(e)s/organisateurs

Anke van der Vliet, Bijstandsbond Amsterdam (NL)
Denis Uvier, Collectifs SDF Charleroi Solidarités nouvelles (BE)
Hermann Hoffman, ALI-Thüringen (DE)
Collective unemployed (Poméranie-Poland)
Evelyne Perrin, Stop Precarite (FR)
Christiane Maigre, Collectif Marches (BE)
Bernd Reissmann, Euromarches (DE)
Christine Tellier, MNCP (FR)
Yves Martens, Stop à la chasse aux chômeurs (BE)
Alain Villain, Annie Thomas, AC! (FR)
Sonia Mitralias, World March of Women (European Network)
Daniel Couy, APEIS (FR)

intervenant(e)s/organisateurs
Dimitris Stratoulis, Vice président of institute of labour of INE-GSEE
- Autonomous intervention-left participating in the GSEE (GR)
Sven Giegold, ATTAC (DE)
Mariet Vanderstukken, FGTB travailleurs sans emploi (BE)
Sophie Zafari, FSU (FR)
Pino Giampietro, Confederazione COBAS (IT)
Catherine Lebrun, SUD ANPE (FR)
Peter Erlanson, Euromarches (DE)
Angel Abalde, Anitza- syndicat (ESK) (Pays basque) (SP)
Anne Leclerc, Marche mondiale des femmes
Alfonso Gianni, Charter of another Europe (IT)
Cathy, Fanny, Génération précaire (FR)
Sin.cobas/LSU (IT)
Splintex (BE)
Maisons du peuple (Turquie)

Liens utiles

S E M I N A I R E

n ° 2

<http://www.europe-solidaire.org> <http://www.marchemondiale.org> <http://www.novox.ras.eu.org>
seminars/séminaires
Precarisation of employment in
the European Union: strategy of
Lisbon, policies employers' and
governmental.
Which alternatives?
Précarisation des emplois dans
l'Union européenne:
stratégie de Lisbonne, politiques
patronales et gouvernementales.
Quelles alternatives?
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Thursday 4
Room B
17h - 20h
Slot 3
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Léo Gabriel (AT)
Euromarches
Chrystelle Blanc
Lanaute (FR)
Euromarches

intervenant(e)s/organisateurs
Spiros Sgouras, Thessaloniki social forum (GR)
Valeria Piccone, Magistratura Democratica (IT)
Yves Martens, Collectif solidarité contre l'exclusion (BE)
Alekos Kalyvis, Co-president GSEE - Autonomous intervention - left organisation participating in the GSEE (GR)
Gianni Rinaldini, secrétaire général FIOM-CGIL (IT)
Annick Coupé, Union syndicale Solidaires (FR)
Micheline Léger, SNU-tefi/FSU (FR)
Céline Moreau, FGTB Jeunes (BE)
Laura Gonzalez de Txabarri, Anitza - ELA (Pays
Basque) (SP)

