
Sommet du Plan B - Paris des 23-24 janvier 2016 

Déclaration pour une conférence permanente du Plan B en Europe 

 

Parlementaires, universitaires, responsables syndicaux, associatifs et politiques de 25 

pays, nous nous sommes réunis à Paris les 23-24 janvier 2016 lors d'une première 

session de conférence internationale pour travailler sur la façon d'opposer un Plan B à 

la politique de l'Europe actuelle. 

 

Face au coup d’Etat financier permanent organisé par l’UE contre les citoyens et leur 

souveraineté, nous décidons de rendre permanente la « Conférence pour un Plan B en 

Europe. » 

Notre premier sommet a montré qu’il existe de nombreuses solutions crédibles et 

ambitieuses pour rompre avec cette Europe et ses traités. C’est la condition pour 

reconstruire des coopérations entre nos peuples et nos nations sur une base nouvelle. 

Dans les domaines vitaux pour la vie des européens, et plus largement l’écosystème 

humain, nous appelons à refonder notamment toutes les règles régissant la monnaie, 

les budgets et dettes ainsi que le commerce en Europe et dans les relations de l’UE 

avec le monde. 

 

Pour cela nous nous engageons à : 

- Réunir deux fois par an une session plénière de la Conférence du plan B. Pour 

montrer aux citoyens l’avancement des alternatives concrètes aux politiques de 

l’UE actuelle et à ses sommets semestriels aussi inutiles qu’antidémocratiques. 

- Créer un comité permanent du sommet du plan B pour s’assurer de la pérennité 

de notre conférence et de la bonne tenue de ses sessions  

- Faire fonctionner des commissions thématiques produisant des propositions et 

intervenant dans l’actualité européenne, notamment sur la monnaie, les budgets 

et dettes ainsi que le commerce 

- Labelliser « Plan B » toutes initiatives internationales, nationales et locales 

contribuant aux objectifs de la Conférence du plan B. 

 

En rupture avec l’oligarchie et la technocratie qui dominent les institutions de l’UE, 

nos méthodes seront celles de l’implication citoyenne, du débat public, du croisement 

des regards politiques, sociaux et associatifs et de la coopération internationale la plus 

large et approfondie. Nous publierons pour cela tous nos travaux sur le site euro-

planb.eu . 

 

Nous faisons le serment d’élargir par tous les moyens notre démarche et de rester 

unis tant qu’un plan B n’aura pas vu le jour en Europe. Nos prochains rendez-vous 

seront à Madrid en février, en Allemagne d’ici cet été puis à Rome. 

 

Premiers signataires : Stefano Fassina, Zoe Konstantopoulou, Oskar Lafontaine, 

Jean-Luc Mélenchon. 

 

Pour signer cette déclaration, envoyez un mail à sophierauszer@gmail.com 



Plan B Summit – 23-24 January 2016, Paris 

 

Statement for a Standing Plan B Conference in Europe 

 

We, parliamentarians, academics, unionists and activists from 25 different countries, 

gathered in Paris this 23-24
th

 of January 2016 for the first session of the international 

conference, to work out the ways to oppose a Plan B against this Europe.   

 

Faced with a permanent financial Coup, organised by the EU against citizens and 

their sovereignty, we thereby decide to make the “Plan B Conference” permanent.  

 

Our first Summit showed the various credible and ambitious solutions available to 

break with this Europe and its Treaties. It is the very condition for rebuilding 

cooperation between our people and our nations on a new basis. In vital fields of life 

both for Europeans and for the Human ecosystem in general, we call for a 

refoundation of all the rules, and particularly concerning currency, budgets and debts 

as well as trade in Europe and vis-à-vis its relations with the world.  

 

Therefore, we are committed to: 

- Gather twice a year a plenary session of the Plan B Conference. To show 

citizens the progress of concrete alternatives to current EU policies and its 

biannual useless and anti-democratic Summits.  

- Create a standing committee of the Plan B summit to ensure the sustainability 

of our conference and the proper conduct of its meetings 

- Operate thematic committees producing proposals and intervening in European 

relevant events, especially concerning currency, budgets and debates as well as 

trade.  

- Label “Plan B” all international, national and local initiatives contributing to 

the goals of the Plan B Conference.  

 

Breaking out with the oligarchy and technocracy that is ruling over the EU 

institutions by citizen empowerment, public debate, cross-referencing of political, 

social and civil views and abroad and in-depth international cooperation. Therefore, 

we shall publish on line all our works on euro-planb.eu.  

 

We swear the oath to enlarge by all means our process and to remain untied until a 

Plan B hasn’t come in Europe.  Our next meeting will be in Madrid in February , in 

Germany this summer and then in Rome. 

 

First signatories : Stefano Fassina, Zoe Konstantopoulou, Oskar Lafontaine, Jean-Luc 

Mélenchon. 

 

To sign this statement, send an e-mail to sophierauszer@gmail.com 

 

 


