
L’Europe vous protège! Il faut encore plus d’Europe ! 

Ne cessent de nous claironner nos gouvernants, Merkel, Hollande, Valls, Junker, Draghi…, ces valets du système 

capitaliste.  Hypocrisie ! Mensonges ! Alors que justement cette Union européenne, créée par et pour les 

capitalistes, à travers ses traités et directives, détruit dans chaque pays d’Europe les droits et acquis des 

travailleurs.  

Oui, le grand patronat et les gouvernements successifs, n’ont jamais digéré ce que le mouvement ouvrier leur a 

arraché. 

Les traités dictatoriaux de Rome à Maastricht dont le cœur est la « concurrence doit être libre et non 

faussée »,  leur permettent de prendre leur revanche en mettant en concurrence les travailleurs et les 

peuples, au nom de la compétitivité, et démolir ainsi leurs acquis sociaux. Sans oublier les scandaleuses 

délocalisations encouragées par la Commission européenne. 

La politique de l’Union européenne c’est la baisse du coût du travail, la destruction sociale, le chômage... Les 

paysans sont en train de « crever » par cette concurrence sauvage encouragée par l’Europe. Dans les abattoirs 

allemands, encerclés par un cordon de sécurité, aucun journaliste ne peut s’approcher!!! Les travailleurs des 

pays de l’Est y travaillent à raison de 4 euros de l’heure… Et en France, ils mettent la clé sous la porte !!! 

L’Allemagne a été la première avoir mis en œuvre cette politique européenne d’austérité et de réformes 
structurelles au nom de la compétitivité. La politique de l’agenda (Agenda-Politik) initiée en mars 2003 par le 
gouvernement SPD dirigé par Schröder a permis le démantèlement du marché du travail, la protection sociale, 
ainsi que le lancement des réformes structurelles Hartz, favorisant la création de huit millions de travailleurs 
touchant 400 euros par mois et gonflant encore la catégorie des salariés en situation de précarité. Cette 
politique a fait de l’Allemagne le pays comptant le plus grand secteur à bas salaires d’Europe. Ce modèle est 
devenu la référence pour l’Union européenne qui entend pousser tous les gouvernements d’Europe à reproduire 
cette politique de l’agenda. 

Déclaration de Gerhard Schröder à Davos en 2005 : « Nous devons et nous avons libéralisé notre marché du 

travail. Nous avons construit l’un des meilleurs secteur à bas salaires qui existe en Europe ». Le président 

Hollande lors du jubilé du SPD à Leipzig en 2013 a louangé le modèle allemand: « grâce aux mesures Schroeder 

l’Allemagne est en avance sur les autres pays de l’Union européenne.»  

Malgré toutes les contre-réformes appliquées en France (lois Macron, Touraine, Rebsamen qui broient le code 

du travail, les statuts, sécurité sociale…), la Commission européenne exige que la France aille encore plus loin 

dans la casse sociale. Les indemnités journalières de maladie, de chômage sont actuellement dans le broyeur 

gouvernemental, ainsi que les retraites ! La chancelière Merkel dit aussi que les réformes amorcées en France 

vont dans la bonne direction, mais que celles-ci ne sont pas suffisantes !  

A les entendre, ce n’est pas leur système économique capitaliste pourri par la spéculation qui est responsable 

de la crise, non, ce sont nos garanties collectives. Honteux ! 

L’Europe vous protège ! Il faut plus d’Europe disent-ils. Mensonges ! Il faut savoir que leur politique au service 

du grand capital, continuera à générer chômage et misère en Europe. 

L’avenir de leur Europe est toute tracé dans les propos d’Angela Merkel. Elle recourt volontiers à une 

expression affreuse, quasiment intraduisible en français, la « Sockelarbeitslosigkeit », à savoir dans une 

traduction approximative « le chômage qui constitue un socle permanent de l’économie en Europe ». Les vingt-

huit États-membres de l’Union européenne comptaient, en 2014, 30,2 millions de chômeurs, hommes et 

femmes, de longue durée, c’est-à-dire de plus de 22 mois. 38% d’entre eux sont des jeunes de moins de 25 ans 

qui, depuis leurs études, n’ont jamais trouvé un emploi. Ce sont des êtres humains exclus à vie, pour la 

plupart, du processus du travail. Ils forment le socle immuable, indestructible, non résorbable  du 

chômage en Europe. Ces sans-travail, ces exclus relèvent aujourd’hui de la normalité acceptée, procèdent 

de la « nature » du marché du travail européen. Scandaleux !  

Et ça rejoint exactement la déclaration de Mario Draghi, président de la banque centrale européenne : « le 

modèle social européen est mort » et celle du cynique Barosso, ex président de la Commission européenne : 

« tous le monde sait qu’on vivra avec moins de bonheur et de garanties que les générations précédentes. » 



Oui, cette Union européenne (championne de l’évasion fiscale, voir édito du no 1/2015), au service du capital 
financier, des multinationales, détourne des centaines de milliards et écrase les travailleurs et les peuples. Elle 
a saigné à blanc la Grèce. A ce sujet, la déclaration scandaleuse de J.-C. Junker, président de la Commission 
européenne, prononcé lors du vote du peuple grec : « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les 
traités européens »  ne devrait-elle pas faire réfléchir les directions syndicales et les partis politiques se 
réclamant de la classe ouvrière, qui croient encore à l’illusion d’une Europe sociale alors qu’elle est encadrée 
par les traités dictatoriaux? L’exemple de la Grèce ne fait-il pas  la démonstration que sans la rupture avec 
cette Union européenne et ses traités, la pire politique anti-ouvrière est appliquée ? 
 
Il est urgent qu’un grand mouvement social bloque cette destruction massive et reconquiert tout ce qui a été 

volé aux travailleurs. 

En France en Allemagne, partout en Europe  les  travailleurs luttent  pour défendre leurs emplois, leurs acquis, 
leurs statuts…  Mais il faut faire converger  toutes ces luttes, réaliser le « tous ensemble et en même temps. »  
 
Vu les attaques inouïes contre la classe ouvrière, les directions syndicales doivent être dans une posture 
de radicalisation. Elles doivent expliquer aux travailleurs qu’il ne sera pas possible d’en finir avec la 
régression sociale tant que les capitalistes conserveront la maitrise des banques et des moyens de 
productions. Il est de leur responsabilité d’informer les travailleurs, d’organiser une bataille d’idée à la 
hauteur des enjeux, de construire le rapport de force, d’organiser et de préparer la grève générale en 
fustigeant cette Union européenne source de la destruction sociale. Avec laquelle il faut rompre ! 
 
Comme le dit si bien Nikos Theodorakis, syndicaliste grec, qui milite pour la sortie de l’Union européenne, 
je cite : « l’Union européenne, c’est l’Union de loups capitalistes. » 
 
Oui, en restant dans cette Europe « de loups capitalistes », nous allons y rester !!! 
 
Ne vous laissez plus berner par nos gouvernants qui nous martèlent quotidiennement, par médias 
interposés, les soi-disant vertus de leur Europe capitaliste censée nous protéger, alors qu’elle ne PROTÉGE 
que les spéculateurs, les fonds spéculatifs, les paradis fiscaux, les multinationales, les marchés financiers 
qui pratiquent impunément l’évasion fiscale… Ca suffit ! Ca ne peut plus durer! 
  
Oui, il faut paralyser les pays pour imposer un autre système économique, une autre société, une autre 
Europe libérée de l’exploitation capitaliste. 
 
 
 
 
 

 
 


