
Construire ensemble un nouvel espoir pour l’Europe avec le  

3ème Forum européen des forces de gauche, vertes et progressistes  

les 8-9-10 novembre 2019 à Bruxelles ! 

 

En novembre 2018 à Bilbao, le deuxième Forum européen des forces de gauche, vertes 

et progressistes, rassemblant plus de 400 participants, venant de 123 organisations et 

36 pays, lançait un appel à reprendre en main le destin commun des peuples d’Europe 

face aux menaces qui grandissaient à la veille des élections européennes. 

 

Aujourd’hui les résultats sont là. Ils renforcent le poids conjugué des forces libérales, 

de droite et d’extrême-droite au sein du Parlement européen. Les peuples d’Europe 

méritent un autre avenir.  Nous voulons lui ouvrir un chemin. Nous sommes plus que 

jamais en alerte et décidés à reconstruire une alternative de progrès social, écologique, 

démocratique et féministe pour l’Europe. 

  

Le 3ème Forum européen des forces de gauche, vertes et progressistes se prépare. 

Il se tiendra à Bruxelles les 8, 9 et 10 novembre 2019. Nous le voulons plus large, 

plus ouvert, plus engagé que jamais dans la construction d’une coopération permanente 

et d’actions convergentes de toutes les forces disponibles. Il sera également plus 

participatif, avec les Assemblées thématiques des femmes, des syndicats et des jeunes. 

 

Nous sommes en alerte contre les inégalités sociales qui grandissent, contre 

l’accumulation des richesses et l’évasion fiscale qui continuent au profit de quelques-

uns, contre la croissance des dépenses militaires, contre le racisme et les 

discriminations, contre le poison des idées d’extrême-droite. 

 

Nous sommes mobilisés pour le climat, pour la justice sociale, pour une nouvelle 

économie respectueuse des humains et de la planète, pour les libertés publiques, pour 

les droits des femmes, pour l’accueil des migrants. 

 

Nous lançons plus que jamais un appel au travail commun pour la réorientation des 

immenses richesses créées en Europe vers un nouveau mode de développement social 

et écologique ; pour la défense et la promotion des droits des femmes ; pour la paix et 

la sécurité collective ; pour la démocratie et le respect de la souveraineté populaire. 

 

Nous invitons toutes les forces disponibles à participer le 11 septembre à Bruxelles à 

une grande réunion ouverte de préparation de ce 3ème Forum pour construire ensemble 

l’évènement que toutes les forces de gauche, vertes et progressistes attendent en 

Europe. Vous pouvez dès à présent nous envoyer vos contributions et suggestions.  

 

 

Soyons nombreuses et nombreux, l’urgence frappe à la porte ! 
 

Contact mail : marseilleforum2017@gmail.com  

Site Web : https://europeanforum.eu/  

mailto:marseilleforum2017@gmail.com
https://europeanforum.eu/


Building together a new hope for Europe 

with the 3rd European Forum of Left, Green and Progressive Forces 

on 8-10 November 2019 in Brussels! 

 

In November 2018 in Bilbao, the second European Forum of Left, Green and 

Progressive Forces, bringing together more than 400 participants from 123 

organizations and 36 countries, launched a call to take back the common destiny of the 

peoples of Europe against the threats that were growing before the European elections. 

 

Today the results are there. They reinforce the combined weight of liberal, right and 

far-right forces in the European Parliament. The peoples of Europe deserve another 

future. We want to open a path for them. We are more than ever on the alert and 

determined to rebuild an alternative of social, ecological, democratic and feminist 

progress for Europe. 

  

The 3rd European Forum of Left, Green and Progressive Forces is gearing up. It 

will be held in Brussels on 8-10 November 2019. We want it larger, more open, more 

engaged than ever in the construction of permanent cooperation and convergent actions 

of all available forces. It will also be more participatory, with the thematic Assemblies 

of women, trade unions and youth. 

 

We are on the alert against growing social inequalities, against the accumulation of 

wealth and tax evasion that continue to benefit the few, against the growth of military 

spending, against racism and discrimination, against the poison of the far-right ideas. 

 

We are mobilized for the climate, for social justice, for a new economy respectful of 

humans and the planet, for civil liberties, for the rights of women, for the reception of 

migrants. 

 

We are launching more than ever a call for joint work for the reorientation of the 

immense wealth created in Europe towards a new path of social and ecological 

development; for the defense and promotion of women's rights; for peace and collective 

security; for democracy and respect for popular sovereignty. 

 

We invite all available forces to participate in a large open meeting in Brussels on the 

11th of September to prepare the 3rd Forum, to build together the event that all left, 

green and progressive forces are waiting for in Europe. You can already send us your 

contributions and suggestions. 

 

Let's be numerous, the urgency is knocking on the door! 

 

Contact mail : marseilleforum2017@gmail.com  

Web site: https://europeanforum.eu/  
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