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En mai 2010, sous la présidence espagnole de l’Union Européenne, se réuniront à Madrid les Présidents et
Chefs d’Etat de l’Union européenne, de l’Amérique latine et de la Caraïbe. Le « vieux continent », transformé
aujourd’hui en Europe du capital et de la guerre cherchera lors de ce nouveau sommet à impulser des
politiques et des mécanismes destinés à favoriser le capital financier et les grandes transnationales à travers
le saccage des ressources naturelles et la privatisation des services publics déguisés en promesses de
développement. Ce sommet se déroulera sous l’effet d’une crise financière, économique, environnementale
et sociale qui a provoqué en Europe plus de chômage et de précarité et en Amérique latine plus de pauvreté
et d’exclusion sociale.
En Europe, les mouvements sociaux et les organisations assistent à une avancée progressive des droites et
à une attaque, de plus en plus tranchée et agressive, de l’ensemble des droits et conquêtes des travailleurs
et des avancées économiques, politiques, sociales, culturelles et environnementales. La récente
approbation du Traité de Lisbonne - obtenue anti-démocratiquement puisque sans la participation directe de
la population - servira, entre autre, les intérêts des transnationales à travers les accords de libre commerce
et la libéralisation des investissements, au mépris des droits des peuples et de l’environnement. L’Europe
forteresse, militarisée, xénophobe, inhumaine, avec moins de services publics et plus de privatisations n’est
pas notre Europe. A cette Europe du capital, de la guerre et des crises qu’elle génère, nous opposons la
solidarité entre les peuples.
En Amérique latine et dans la Caraïbe, les résistances des mouvements sociaux continuent de se
développer et, à côté de quelques gouvernements latino-américains, elles luttent pour défendre leur
souveraineté et mener à bien, malgré les difficultés et les contradictions, de nouveaux projets politiques de
changement social. Ces efforts sont attaqués lors d’actions criminelles comme le Coup d’Etat au Honduras,
qui constitue une menace objective pour tout le continent. De même que l’arrivée de Barack Obama n’a pas
provoqué un changement de politique des Etats-Unis pour la région – comme le montre l’installation de
bases militaires en Colombie - l’Union européenne, alors même que nous fêtons le bicentenaire des
Indépendances, attaque les processus d’intégration régionale, en utilisant comme figure de proue le
gouvernement espagnol et ses transnationales. Sous couvert de coopération et développement avec les
traités de libre commerce, les nouvelles caravelles de la re-conquête ne cherchent qu’à consolider leur
domination dans la région.
Le Réseau bi-régional Europe Amérique Latine et Caraïbe « Enlazando Alternativas » se mobilise pour la
quatrième fois pour la construction d’un espace politique bi-régional.
Comme nous l’avons fait à Guadalajara au Mexique (2004), à Vienne en Autriche (2006) et à Lima au Pérou
(2008), le Sommet Alternatif des Peuples « Enlazando Alternativas 4 », du 14 au 18 mai 2010, servira à faire
émerger de nouvelles convergences solidaires entre nos peuples, à renforcer les résistances populaires
émergentes et à construire un espace politique et de mobilisation bi-régionale, et ce, malgré la
criminalisation des mouvements sociaux.
Nous appelons tous les réseaux sociaux, syndicaux, les forces politiques et les mouvements de la société
civile à se joindre au processus de préparation et à participer à Madrid au Sommet Alternatif des
Peuples « Enlazando Alternativas 4 », pour défendre la souveraineté des peuples, les droits humains, la
démocratie participative, les droits syndicaux, des femmes, des peuples indigènes, la justice sociale, la
défense de l’environnement, pour lutter contre le changement climatique et pour la paix, où que ce soit.
Nous ne sommes pas invisibles, nous l’avons démontré. Comme disait Gandhi « d’abord on t’ignore, ensuite
on se moque de toi, puis on lutte contre toi et finalement c’est toi qui gagnes »… Ils sont actuellement en
lutte contre nous.

