
Nous vivons au-dessus de nos moyens! 

Les caisses sont vides !  

 

Tels sont les propos qui nous sont assénés par nos gouvernants et repris en chœur, à longueur 

d’antenne par nos médias et les « experts » économiques  aux ordres.  

A ce titre, nous devrions accepter un recul de civilisation. Oui  nos conquêtes sociales : sécu, 

conventions collectives, retraites, statuts, hôpitaux de proximité, services publics doivent disparaître. 

A les entendre, nos acquis sociaux et les droits ouvriers ne sont plus adaptées à la mondialisation. 

Oui à leur LOI, celle du capital financier, des multinationales, des paradis fiscaux… 

Au même moment, des centaines de milliards d’euros, richesses créées par les travailleurs, sont 

détournés, pillés, volés par des plus grandes multinationales de la planète, planquées, entre autres, 

au Luxembourg, symbole et haut lieu de la construction européenne. Oui, un véritable racket est 

organisé depuis des décennies par les puissances d’argent, le capital financier, avec l’appui des 

gouvernements aux ordres de l’Union européenne, contre  le fruit de notre travail. 

En effet, Jean-Claude Junker, actuel président de la Commission européenne, quand celui-ci était aux 

responsabilités au Luxembourg de 1995 à 2013 (et président de l’Eurogroupe !!), il avait mis en place 

« légalement » des accords secrets avec ces multinationales permettant à ces derniers d’échapper à 

l’impôt dans les États où ceux-ci réalisent d’énormes bénéfices. Au Luxembourg le 5, rue Guillaume 

Kroll héberge 1.600 sociétés .Un scandale !  

Il faut bien souligner que ce Junker, président de la Commission européenne, grand 

ordonnateur de la fraude fiscale, supervise aujourd’hui les budgets des Etats membres et leur 

impose des plans d’austérité meurtriers et le démontage social.  

Oui, ce Junker et consorts ont le culot de louanger leur Europe de la finance, de la mafia, alors qu’ils 

sont les grands ordonnateurs de toute cette fraude, de cette spoliation. Et ils ont l’audace de nous dire 

que les caisses sont vides ; qu’il faut faire des sacrifices ; qu’il faut travailler jusqu’à 70 ans.  

Il faut bien savoir que les institutions européennes, mises en place par le traité de Maastricht de 1992 

ont bien été créées par et pour les capitalistes, ceci dans le but de détruire toutes nos conquêtes 

sociales. Cela rejoint les dires de Mario Dragui, président de la Banque centrale européenne : « le 

modèle sociale européen et mort » et ceux de l’ex-président de la Commission européenne Mario 

Barroso : « tout le monde sait qu’on vivra avec moins de garanties et de bonheur que les générations 

précédentes. » 

Comment ne pas avoir la rage, ne pas être révolté par ce pillage, ce racket organisé par cette Union 

européenne de malheur. Il faut faire taire les maitres chanteurs « des caisses sont vides », « de la 

dette » et du « nous vivons au-dessus de nos moyens. ». 

Ne nous laissons plus berner, ils nous prennent pour des imbéciles, des demeurés. Rebellons-nous ! 

Comment peut-on encore soutenir, cette Union européenne, championne de la fraude fiscale,  au 
service du système capitaliste, qui  spolie les travailleurs et les peuples par centaine de milliards 
d’euros en les plongeant dans la misère ? 
 
Cette spoliation monstrueuse ne devrait-elle pas être l’amorce d’une grève générale en Europe ? 
 
Et toujours Jean-Claude Junker « le démocrate », qui a osé dire lors du vote du peuple grec : « Il ne 
peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » 

 
Alors il n’y a qu’une solution! Pour la défense de la démocratie, la justice sociale, nos acquis sociaux 
et la sortie de l’austérité : Rupture avec cette Union européenne de malheur et ses traités 
dictatoriaux.  
 


