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À l'initiative des mouvements espagnols, notamment d'Attac Espagne, des marches 
européennes « Basta ! Changeons d'Europe » partiront de plusieurs pays fin septembre 
afin de converger sur le Conseil européen le jeudi 15 octobre pour une action de blocage, 
suivie le lendemain d'une conférence citoyenne européenne sur la dette, puis d'une grande 
manifestation à Bruxelles le samedi 17. 
 
Les thèmes portés par ces marches sont les suivants  
- Droits sociaux et humains 
- Démocratie / Grèce / Dette 
- Paradis fiscaux  
- TAFTA 
- Climat 
- Migrants-es 
 
  
Les villes de Toulouse, Marseille, Valence, Lyon, Grenoble, Metz, Strasbourg, Bordeaux, 
Nantes, Rennes, Lille sont a priori particulièrement concernées. D'autres initiatives 
émanant d'autres villes pourront contribuer à la dynamique solidaire européenne qui se 
construira. 
 
L'urgence pour réussir ces marches est d'ores et déjà de fixer les villes étapes. Nous 
invitons les structures de Solidaires à se rapprocher des organisations locales afin de 
voir la possibilité de préparer cette initiative, soit en organisant des initiatives locales 
unitaires en lien avec les thèmes évoqués ci-dessus, ou bien en rejoignant si possible des 
parties de la marche (qui traversera la France en sept journées, entre le mercredi 7 et le 
mercredi 14 octobre).  
 
Sur la base des « marées » et des marches de la dignité, le parcours espagnol (Cadix, 
Gibraltar, Séville, Merida, Madrid, Saragosse, Barcelone) se déroulera du 30 septembre au 7 
octobre, date prévue d'arrivée en France. La marche (qui se fera en fait en autocar) ne 
comptera pas plus de 50 personnes pour limiter les problèmes logistiques, mais des « 
marcheurs indépendants » pourront s'y joindre. D'autres marches, venant d'Irlande, de 
Grèce et d'Italie, pourront également traverser la France et démultiplier d'autant l'impact 
de cet événement. 
Des actions symboliques sont également prévues dans les différents paradis fiscaux 
européens (Andorre, Monaco, Luxembourg). 
 
 
 
 



Appel : Marchons pour dire "Basta ! Changeons d'Europe ! " 
 
Droits sociaux et humains bafoués, démocratie méprisée, environnement saccagé, cette 
Europe n'est pas la nôtre. 
À l'initiative de l'Altersommet  et de réseaux de mouvements européens, 
 une marche européenne des peuples démarrera le 30 septembre pour se conclure à 
Bruxelles  lors du sommet de l’Union européenne du 15 octobre. 
 
La marche partira d'Espagne, de Grèce, d'Allemagne et de Grande Bretagne et traversera les 
pays européens dont la  F rance 
 
BASTA ! CHANGEONS D'EUROPE c'est la marche des peuples pour  
  
-  pour les droits sociaux et humains contre  l'austérité et  la  répression des migrants 
- En finir avec les paradis fiscaux dans l'Union Européenne et ailleurs 
- Pour la démocratie contre la dictature des créanciers, en Grèce et ailleurs 
- Contre les négociations secrètes du Grand marché transatlantique (Tafta, Ceta...) 
- Vers une véritable transition pour le climat et l'emploi 
 
Chaque ville qui le souhaite peut à cette occasion prendre des initiatives et  se joindre aux 
marcheurs, tandis que les villes se situant sur l'itinéraire devront organiser l'accueil de ceux 
ci à partir d'un thème (austérité, démocratie, libre-échange,  droits des migrants,  climat ...).  
 
D'ores et déjà :  
En Espagne tous les mouvements qui luttent contre l'austérité  se ont rassemblés dans la 
préparation de la marche (syndicats, associations, "marées" citoyennes,  partis, élus des 
nouvelles municipalités de Barcelone Madrid  Saragosse...) 
En Grèce l e profil de la marche est en cours de discussion.  
En Allemagne la marche démarrera après la manifestation contre le TTIP le 10 octobre. 
En  Belgique des événements s'organisent le 1 5 octobre (encerclement du sommet de l'UE), 
le 1 6 octobre (conférence  citoyenne européenne de la dette,  camp contre le  TTIP, action 
contre la pauvreté à Namur) et  le 17 à Bruxelles avec une grande manifestation 
européenne. 
 


