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Partout en Europe les gouvernements expliquent que la dette augmente parce que nous vivons au-dessus de nos 
moyens et que nous devons donc accepter l’austérité et des coupes sombres dans les budgets sociaux. Quel 
mépris pour les millions de chômeurs/chômeuses, de travailleurs/travailleuses pauvres, de retraités dans la 
misère, d’ouvriers licenciés sur l’autel des dividendes versés aux actionnaires ! La dette est le résultat de 30 années 
de politiques libérales qui ont asséché les caisses de l’Etat, l’amenant à emprunter pour pourvoir aux besoins sociaux. La 
dette a explosé ces 3 dernières années à cause du sauvetage du capitalisme en ingurgitant des centaines de milliards 
d’euros dans les banques pour éviter qu’elles s’effondrent.  
 
Si les plans d’austérité se succèdent en France comme partout en Europe, c’est pour sauver le système 
capitaliste, sauvegarder et augmenter les profits d’une minorité de riches qui contrôle l’économie et n’en ont 
strictement rien à faire de nos conditions de vie et de travail. Nous n’avons aucun intérêt à secourir ce système 
économique qui ne propose que survie pour les uns et luxe pour les autres. 
En France, la droite est à l’attaque mais les socialistes ailleurs en Europe mènent la même politique : rembourser la dette, 
donner des gages aux marché financiers, servir la soupe aux intérêts égoïstes du patronat et des actionnaires. Et tout cela 
avec la bénédiction de l’Union Européenne, monstre bureaucratique au service du grand patronat, de la banque centrale 
européenne et du FMI.  
On nous parle de sortir de la crise mais c’est bien la sortie du capitalisme qui doit être à l’ordre du jour. Il n’y a pas de 
fatalité à ce système économique qui va droit dans le mur. Des mesures radicales s’imposent contre les intérêts et le 
pouvoir des capitalistes dans la société et les entreprises.  
Pour cela, la mobilisation des travailleurs, de la jeunesse, des retraités, de toutes celles et ceux qui subissent est 
décisive pour défendre nos conditions de vie et de travail, les améliorer. 
 
Quels que soient nos choix lors des Présidentielles de 2012, nous appelons l’ensemble des travailleurs, des chômeurs, de 
la jeunesse et des retraités à prendre le chemin d’une lutte déterminée et solidaire contre les puissances de l’argent, à 
forger les outils de notre libération, pour une véritable démocratie. Tous nos acquis sociaux ont été gagnés par la lutte de 
nos aînés. Cela fait trop longtemps que nous encaissons reculs sur reculs, nous sommes la majorité, ils ne sont qu’une 
poignée, ne l’oublions pas. 
Organisez-vous, ne courbez pas le dos car c’est ce que gouvernement et patronat espèrent. C’est ce que les 
travailleurs et la population grecque refusent en se révoltant depuis des mois. C’est bien pour cela que les grecs 
sont autant critiqués dans les médias et par une partie de la classe politique vendue à la défense des intérêts 
capitalistes ! 

Rassemblons-nous pour affirmer qu’un pôle de résistance et d’alternative 
existe à la dictature des capitalistes sur nos vies. 

Faisons front, dans une lutte résolue pour un avenir d’égalité sociale, 
de liberté et de solidarité entre tous les travailleurs de France, 

entre tous les peuples ! 
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Signataires : Alternative Libertaire, Confédération Nationale du Travail, Jeunes 
Communistes 56, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique, Fédération 
Anarchiste, Les Alternatifs, Nouveau Parti Anticapitaliste. 


