
La 6ème édition du Forum européen se tiendra les 21-22-23 octobre 2022 à 
Athènes. Elle se tient à un moment où l’Europe affronte des défis historiques pour la paix 
et la sécurité collective du continent, pour son avenir social et écologique, pour le respect de 
ses principes de droits humains, d’hospitalité et de solidarité.

Pour répondre à ces grands défis humains, comme pour faire face aux menaces, construire la 
paix et la justice est une urgence pour les peuples européens. Notre Forum veut travailler à des 
réponses humaines solidaires, et à des objectifs d’action partagés au niveau européen.

La guerre, qui fait de nouveau rage en Europe, menace de se propager. Les souffrances et rava-
ges humains sont déjà terribles. Et tous les peuples européens en subissent des conséquences, 
notamment en raison d’une brutale augmentation du coût de la vie, de l’énergie, de l’alimentati-
on, qui pourrait faire exploser la pauvreté et les inégalités. La récession menace dans une 
Europe déjà affaiblie par la pandémie du COVID et les effets durables de la crise sociale et éco-
nomique dans laquelle l’a plongé la concurrence néolibérale. Ce serait un désastre surtout si 
cette récession était traitée avec les mêmes recettes que la crise financière de 2008.

Face à ces menaces, nous refusons le repli, la haine, le chacun pour soi, l’exacerbation des con-
flits et la guerre. Nous rejetons les réponses des forces ultra-nationalistes et d’extrême-droite 
qui préfèrent attiser les peurs et diviser nos sociétés, prôner le racisme et la 
violence. Nous voulons travailler à des solutions de paix et de justice.

Nous voulons une nouvelle boussole stratégique pour l’action des peuples européens 
qui mette le cap dans tous les domaines sur une Europe de la sécurité humaine pour 
toutes et tous.

Appel au Forum européen d’Athènes 2022

Pour la paix, la justice sociale et climatique,
une sécurité humaine globale

Le Forum européen des forces de gauche, vertes, et progressistes (EuropeanForum-
LGP) est un des principaux espaces politiques d’échange pluraliste pour une transfor-

mation démocratique, sociale, écologique, féministe et pacifique de l’Europe. Le Forum 
européen est à la disposition de tous, pour bâtir ensemble les nécessaires combats 

communs des peuples européens.
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1. POUR LA PAIX EN EUROPE. La paix est à nouveau gravement menacée par le retour de la 
guerre, déclenchée en Ukraine par Vladimir Poutine. Nous voulons agir pour mettre fin à cette 
guerre, et agir contre tous les facteurs de guerre : la militarisation, le surarmement nucléaire et 
conventionnel, la violation du droit international, l’extension des blocs et des alliances militaires 
et les rivalités de domination des grandes puissances contre la démocratie souveraine de chaque 
peuple. En Europe, il est urgent d’agir car l’escalade peut devenir hors de contrôle.

Avec le Forum européen, nous voulons travailler à un nouveau projet de paix pour tous 
les Européens, à une nouvelle architecture de sécurité collective basée sur le désarmement, 
l’égalité des peuples, le respect des droits humains et du droit international pour tous.

2. POUR UNE TRANSITION ECOLOGIQUE JUSTE, ET LA JUSTICE SOCIALE POUR TOUS. 
Ces deux défis sont indissociables. Tout le montre : la pandémie et l’insécurité sanitaire ; l’en-
volée du coût de la vie, des prix énergétiques, alimentaires et l’insécurité sociale que cela génère 
;  l’ambition de neutralité carbone en 2050 et les immenses changements que cela implique dans 
le travail, la production, la consommation. Tout est lié. Les effets de la crise climatique sont déjà 
visibles et nous sommes dans les dernières décennies où il est possible d’agir. Nous avons besoin 
d’une action climatique ambitieuse maintenant.

Avec le Forum européen, nous voulons travailler à un nouveau projet social et  écolo-
gique pour le futur de l’Europe. La réussite de la transition écologique passe par des objectifs 
ambitieux associés au dépassement des inégalités sociales, à la promotion des services publics, 
de l’emploi et d’un nouveau sens donné au travail, à la reconstruction de sécurités sanitaire, 
alimentaire, industrielle, énergétique, et d’une démocratie réellement souveraine des peuples 
sur leur avenir.  

3. POUR UNE SECURITE HUMAINE GLOBALE POUR TOUTES ET TOUS, POUR CHAQUE 
PEUPLE EN EUROPE. Nous entendons par sécurité globale une sécurité de la vie et une protec-
tion du vivant dans tous les domaines. C’est cela qui construira de la paix, c’est à cela qu’il faut 
consacrer tous les moyens, pas à une folle croissance des dépenses militaires.

Ce qui déminera la guerre dans l’esprit des peuples, c’est d’assurer la respect des droits sociaux, 
la sécurité sanitaire, énergétique, alimentaire, la protection de la biodiversité, le respect des 
droits humains et de la démocratie, la lutte contre le patriarcat, la promotion des droits des 
femmes contre toutes les violences sexistes et les discriminations, la lutte contre le racisme et 
pour la pleine égalité de tous les humains, le respect de chaque Etat, de son intégrité et de sa 
souveraineté, à l’opposé du « deux poids, deux mesures » qui est la règle des puissants.

Avec le Forum européen, nous voulons agir pour une Europe de peuples et de nations 
vivant en paix et en sécurité, une Europe hospitalière, qui agisse pour un nouveau 
développement mondial solidaire.

Nous appelons toutes les forces politiques de gauche, vertes et progressistes, tous les 
mouvements pour la paix, tous les syndicats et forces sociales, féministes, environne-
mentales, citoyennes et tous les défenseurs des droits humains, des arts, de la culture 
et des savoirs à investir la préparation du Forum.

Rendez-vous à Athènes les 21-22-23 octobre 2022 !

https://europeanforum.eu/ European Forum european.forum @_EuropeanForumeuropeanforumlgp@gmail.com 


