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Qui peut encore nier que l’UE n’est pas au service du capital financier et de la 

spéculation ? 

L’embauche de l’ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso par la banque 

d’affaires Goldmann  Sachs (sanctuaire de la spéculation et de la tricherie), confirme bien ce que nous 

ne cessons de dire, que cette Union européenne de malheur a été créée par et pour les capitalistes, 

dans le but de détruire toutes nos conquêtes sociales. 

Qui peut encore nier cet état de fait aujourd’hui ! 

Qui peut encore nier que MM. Barroso, Draghi, Junker sont bien les exécutants des traités 

dictatoriaux européens, dont le cœur est « la concurrence libre et non faussée », au nom de quoi on 

privatise, déréglemente, détruit les services publics, les acquis de la lutte de classe. La loi El Khomri a 

été dictée par la Commission européenne  

Qui peut encore nier que ces trois personnages mis en place par nos gouvernants européens, au 

service du système capitaliste, symbolisent toute la politique réactionnaire de cette Union 

européenne dont la finalité est le massacre social, ne générant que misère et guerre. 

Les faits rien que les faits font la démonstration que cette Union européenne est au service de 

la finance et de la spéculation : 

Déclaration du cynique Manuel Barroso, lors d’une interview au Figaro, le 25 mars 2006 : « tout le 

monde sait qu’on devra vivre avec moins de bonheur et de garanties que les générations 

précédentes.» 

Déclaration du non moins cynique Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (qui a 

fait sont cursus chez Goldmann Sachs), lors d’une interview au Vall Street Journal, le 24 février 2012 : 

« le modèle social européen est mort, il n’y a pas d’échappatoire possible à la mise en œuvre de 

politiques d’austérité très dures pour sauver l’euro. »  

Déclaration scandaleuse du « démocrate chrétien » Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, prononcée lors du vote grec qui avait dit non à l’austérité à 61% : « il ne 
peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. »    
Oui, le roi de l’évasion fiscale qui dirige l’Europe aujourd’hui était quinze ans ministre au Luxembourg 

et quinze ans Premier ministre. Pendant ces trente ans, il a blanchi l’argent de 548 multinationales en 

mettant en place des accords secrets. Le montant de la fraude qui vous donne le tournis est estimé à 

un total de 2.400 milliards d’euros. Parmi ces 548 multinationales, il y a 58 multinationales françaises 

qui au lieu de payer l’impôt à la République trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-

Claude Junker qui impose des plans d’austérité aux peuples européens, en clamant avec Valls et 

Hollande que  les caisses sont vides, nous vivons au-dessus de nos moyens. 

Le référendum du 23 juin au Royaume-Uni, marqué par une participation massive, a vu le Brexit 

l’emporter par un score sans appel. « La rébellion des dominés contre les dominants et des laissés-

pour-compte contre les décideurs » selon les termes du présentateur vedette de la BBC Andrew Marr. 

De fait, c’est bien dans les villes ouvrières et les régions désindustrialisées que la victoire a été 

assurée. 

Je déplore, par ailleurs, que nos directions syndicales euro-formatées n’osent pas dire que toutes les 
attaques contre nos conquêtes sociales sortent des tiroirs de l’UE. Pourquoi ce silence ? Parce 
qu’elles sont inféodés à la Confédération européenne des syndicats (CES) qui freine de tout son poids 
à Bruxelles afin que l’Europe des luttes ne se développent pas; Parce qu’elles inscrivent leurs actions 
dans le cadre de cette Union européenne du capital, et croient toujours à la fable d’une  « Europe 
sociale » qui est impossible dans le cadre des traités dictatoriaux de Maastricht et autres.  



Il n’y a qu’une alternative ! Rupture avec le système capitaliste et son instrument l’Union européenne ! 

Démondialisation ! Comme le disent de nombreux économistes, c’est-à-dire reconquérir la 

souveraineté nationale, politique, monétaire, économique, industrielle, car c’est la condition 

indispensable pour sortir de la crise et mettre en œuvre des politiques dont les ouvriers, les employés, 

les artisans ont besoin. Et pour y parvenir il faut sortir unilatéralement de l’ordre néolibéral mondial : 

de l’Union européenne de l’OTAN, FMI, OMC. 

Ce n’est que par l’intervention des travailleurs sur des bases claires, une mobilisation massive, sur le 

terrain de lutte de classe, qu’il y aura un changement de société, libérée de l’exploitation capitaliste. 

Ne vous laissez pas berner par les mensonges proférés par nos eurocrates sur leur Union 

européenne censée nous protéger, alors que celle-ci ne roule que pour le capital financier 

symbolisé par Goldmann Sachs, haut lieu de la spéculation, des paradis fiscaux, de la fraude 

et de la tricherie.  


