Austérité: L’Europe des peuples
N’en veut pas!
L’austérité c’est l’arme des capitalistes pour nous faire payer la crise
En France et en Europe, les gouvernements et les grands patrons n’ont
que deux mots à la bouche : « faire baisser le coût du travail » et
« réduire la dépense publique ».
La rece2e est simple: ils économisent sur nos salaires, sur les inves ssements et forcent les gouvernements à faire de même. Ils se font exonérer des co sa ons qui ﬁnancent la Sécu, les retraites, l’assurance chô-
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C’est une poli2que qui vise à restaurer un capitalisme sauvage et prédateur
C’est l’ensemble des travailleurs et citoyens qui payent la note directement avec des baisses de salaires, des licenciements, ou indirectement
avec la casse de l’éduca on, de la santé, des transports publics, le logement...
Le désende2ement est une histoire que l’on nous vends: l’argent qui
n’est pas mis au service de tous, part dans les poches des grands patrons
et dans la spécula on, celle là même qui déclenche les crises!
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L’austérité : qui l’a décidé ?
Les dirigeants de nos pays se sont assis sur la démocra e. la Troïka—par des gouvernements illégi mes comme en Ita‐
C’est l’applica on de traités européens adoptés au mépris lie ou en Grèce.
des votes des peuples. C’est l’applica on de poli ques dic‐
tées directement par la commission européenne, le Fond
Monétaire Interna onal et la Banque Central européenne—

C’est l’applica on des exigences des de la classe dominante
que François Hollande et Angela Merkel suivent à la le2re.

Les peuples d’Europe résistent !
Un obstacle se dresse face à ces poli ques. Au Portugal 83% pays. Les peuples d’Europe de l’Est se soulèvent en Slovénie
de la popula on pense que leur gouvernement doit rompre et en Bulgarie où ils ont même renversés un gouvernement.
ou renégocier son accord avec la Troïka et le mouvement
rassemble des centaines de milliers de personnes dans le
pays. En Grèce les grèves générales et les manifesta ons se
mul plient. En Espagne des vagues théma ques défendent
l’éduca on, la santé, la culture et déferlent dans les rues du

Toutes ces lu2es défendent les mêmes intérêts dans tous
les pays d’Europe. Lorsque les européens se ba2ent c’est
notre avenir qu’ils défendent. En nous mobilisant ici, nous
serons en posi on de gagner partout.

Il faut rompre avec l’Europe du Capital
On nous fait croire que rien ne peut changer. François Hol‐ la hausse des salaires partout en Europe pour comba2re la
lande fait semblant de résister à l’Europe alors que Bruxelles concurrence entre les peuples
négocie de nouvelles mesures an sociales pour notre pays.
Avec du courage poli que il est possible d’imposer des me‐
sures immédiates:
· le droit à la forma on et orienta on tout au long de la vie
pour répondre aux besoin présents et futurs, assurée par un
service public

· refuser d’appliquer les direc ves de la commission euro‐
péenne qui démantèlent les solidarités et les retraites!
· construire un statut social de l’étudiant et de l’appren ,
pour exiger la rémunéra on du travail accompli et en ﬁnir
avec les emplois déguisés et précaires
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