
Solidarité et mobilisation contre l’austérité en Europe

Partout en Europe, l’austérité est imposée aux peuples.

En Grèce,  En Espagne, en Italie, au Portugal, les conditions de vie ont déjà été dégradées de 
façon insupportable.

Ces politiques de rigueurs, présentées comme nécessaires pour combler les dettes des États, 
organisent un transfert toujours plus important des richesses depuis les populations vers les classes 
possédantes et dirigeantes. 

En ce moment, face à ce vol organisé, les travailleur-se-s, les précaires, les chômeur-se-s, les 
retraité-e-s se mobilisent dans ces pays.       

Ici comme ailleurs, refusons l’austérité

En France aussi, les plans de licenciements s'enchaînent. L’accès aux soins et  au logement 
devient problématique, la précarité et la misère s’installent durablement, la riposte sociale est 
réprimée, criminalisée.

Pourtant, tous les gouvernements européens s’apprêtent à ratifier un nouveau traité pour imposer 
une austérité accrue. 

Le gouvernement français a déjà annoncé d'importantes restrictions des dépenses publiques et 
l'augmentation des impôts. Au nom de la compétitivité des entreprises, il envisage de diminuer 
« le coût du travail » en accordant aux patrons des diminutions des cotisations sociales, sacrifiant 
ainsi le devenir de notre système de protection sociale, santé et retraites.

                                                  DETTE OU RACKET ?

La dette des Etats n’a jamais profité aux peuples, aux travailleur-se-s.  

Elle a été créée volontairement par la finance internationale et la classe capitaliste pour permettre 
le pillage des finances publiques avec l'accord des gouvernements servile et passif.

Cette dette est la leur. Nous ne la paierons pas !

C'est en construisant dès maintenant un mouvement interprofessionnel, en se mobilisant 
massivement ensemble contre les licenciements, la flexibilisation du travail, la diminution 
des droits sociaux et toutes les politiques d'austérité, et en renforçant la solidarité entre tou-
te-s les exploité-e-s à l'échelle de l'Europe, que nous pourrons établir un réel rapport de 
force et lutter pour de meilleures conditions de vie.

Pour ce 14 NOV, une grève générale est annoncée en Espagne et au 
Portugal. Exprimons à cette occasion notre soutien dans la rue à tous 
les peuples en lutte, et commençons dès maintenant à nous organiser, ici 
en France, pour la riposte sociale.


