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e numéro de notre revue paraît au moment où se tient l’Alter Sommet
d’Athènes. Il n’y a rien d’étonnant à ce que nous nous intéressions tout
particulièrement à un événement aussi important pour toutes celles et tous
ceux qui veulent participer à la construction d’une alternative en Europe et
« imaginer les processus politiques à mettre en œuvre pour remettre le projet
européen sur la voie de la démocratie et du progrès social et écologique. » 1
Transform!Europe est, en effet, un réseau d’organisations et d’instituts européens qui travaillent ensemble, dans le champ des idées et de l’analyse critique, à l’émergence d’idées alternatives pour la paix et la transformation de
la société. C’est également une fondation associée au Parti de la gauche européenne. Notre revue est au service de la confrontation d’idées et d’expériences
pour contribuer à une pensée politique alternative de gauche. C’est une revue
résolument européenne, traduite en sept langues, ouverte sur le monde, à laquelle collaborent des chercheurs, des universitaires, des acteurs sociaux et
politiques de nombreux pays d’Europe. Nous voulons avec elle contribuer au
débat, faire avancer des projets de gauche.
Seuls le travail en commun des forces politiques de gauche, des syndicats et
des mouvements sociaux, la construction d’actions convergentes et communes
permettront de modifier sensiblement les rapports de force et de trouver ainsi
une issue à la crise actuelle. La recherche d’alternatives est à l’ordre du jour.
Les préoccupations qui ont été au cœur du forum social mondial de Tunis et
la grande initiative que constitue l’Alter Sommet en témoignent largement.
L’Alter Sommet s’est fixé pour objectif l’élaboration de convergences, la mise
en commun de l’énorme potentiel que constituent les forces à la recherche de
changement. Felipe van Keirsbilck, syndicaliste et l’un des principaux coordinateurs de l’Alter Sommet, montre comment l’Alter Sommet travaille à unifier
l’action des mouvements sociaux en Europe autour de quelques objectifs politiques
urgents et communs, en tenant compte de la diversité des situations nationales, des
cultures et des types de mouvements.
C’est donc tout naturellement que le réseau Transform!Europe a pris toute
sa place au sein de ces deux initiatives et que ce numéro fait écho à ces événements importants. Sissy Vovou, militante féministe qui a participé à la préparation de l’Alter Sommet, présente cet événement et donne son point de vue
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1) Extrait de l’Appel à un Sommet Alternatif, http://www.altersummit.eu/alter-summit/article/appel-a-unsommet-alternatif?lang=en
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sur le processus préparatoire, tandis qu’Hervé Kempf, à partir des débats du
FSM, souligne la nécessaire et encore difficile articulation entre luttes écologiques et changement de logique économique pour faire réellement émerger
des perspectives alternatives.
De nombreux articles sont également au cœur des préoccupations des participants à l’Alter Sommet. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et président du Parti de la gauche européenne, souligne les responsabilités de la gauche dans l’Europe en crise pour faire émerger un projet
radicalement nouveau qui unisse les peuples et s’émancipe de la domination
des marchés financiers.
Le dossier de ce numéro porte sur l’avenir de l’Europe, les dangers auxquels elle doit faire face et les alternatives en débat. Domination de la sphère
financière, mise en concurrence, attaques contre la démocratie et l’État social,
austérité génératrice de catastrophes humanitaires, augmentation des inégalités, développement d’une stratégie militaire, tout cela accroît le populisme et
le nationalisme et constitue un cocktail explosif, met l’Europe au bord de la
désintégration et menace la cohésion des sociétés. Face à cela, des alternatives
émergent ; elles reposent sur une démocratie et des institutions renouvelées,
l’intervention des peuples et des citoyens, la remise en cause du règne de la
finance et de la concurrence, l’appropriation par les peuples des biens communs, la reconversion sociale et écologique, la solidarité… Telles sont, entre
autres, les pistes que nous développons dans ce numéro.
Le rôle des syndicats est essentiel dans ce processus de transformation.
Steffen Lehndorff analyse les nouveaux enjeux auxquels ils sont confrontés
dans le contexte de crise actuel ; ils doivent notamment relever le défi du
travail avec d’autres mouvements sociaux. Fanny Zeise montre les enjeux
auxquels sont confrontés les syndicats allemands.
Ce numéro de Transform! met donc en débat ses analyses et ses réflexions
sur les alternatives ainsi que sur les processus concrets pour surmonter la crise
et construire une autre Europe, une Europe des peuples, sur la base de l’égalité, de la solidarité, de la démocratie, du respect du droit de chaque être humain
à vivre dans la dignité.

