
Europe - Initiative pour une "semaine de protestations 
et de solidarité"

"Nous pensons que des protestations réussies et coordonnées 
dans la semaine du 21 au 26 juin aurait un impact majeur et 
enverrait un message très clair à l’establishment européen."

Chers amis, nous vous écrivons en tant que représentants élus des travailleurs à 
travers l’Europe, en tant que membres de la Gauche Unitaire Européenne / Gauche 
Verte Nordique (GUE/NGL) au Parlement Européen. Il est certain que le paquet 
financier massif conclu le weekend du 8 et 9 mai ne fera qu’augmenter l’ampleur 
des attaques qui se développent en Europe contre les travailleurs, les jeunes et les 
pensionnés. 
Par des eurodéputés de la GUE/NGL 

En ce moment, ce sont particulièrement les travailleurs grecs qui sont en première ligne 
contre ces attaques. Ils font face à une diminution de 10% des salaires et des dépenses dans 
les secteurs publics, à une augmentation de l’âge d’accès à la pension, à une augmentation de 
la TVA et à un gel des pensions. Mais en Espagne, au Portugal, en Irlande et en Italie, les 
travailleurs continuent eux aussi à faire face à de sévères attaques contre leur niveau de vie. 
Il est aussi certain que ces attaques ne vont pas être confines aux travailleurs des économies 
européennes “périphériques”. Partout à travers l’Europe, les travailleurs vont devoir lutter 
pour préserver leurs droits à la pension, contre les pressions à la baisse sur les salaires, 
contre les coupes dans les budgets sociaux, pour défendre la sécurité sociale et contre le 
chômage croissant. 

Plus largement, ces attaques sont à situer dans le contexte de la stratégie de 
l’establishment européen, comme décrit dans le document "EU 2020" – qui plaide en faveur 
de l’augmentation de l’âge d’accès à la pension ainsi que le nombre d’heures prestées par les 
travailleurs européens et pour un retour strict au "pacte de croissance et de stabilité", ce qui 
requiert des coupes sauvages dans les dépenses publiques de nombreux pays. 

Ces attaques sont encore combines à des tentatives venimeuses de diviser les travailleurs 
selon des critères nationaux. Cela a été particulièrement évident dans les médias allemands 
et dans bien d’autres pays. Des mensonges sur les conditions de vie des travailleurs grecs 
sont répandus pour créer l’impression que les Grecs sont responsables de la crise de leur pays 
et doivent en payer le prix. La Gauche doit contrer cette désinformation avec des faits et des 
données illustrant la situation réelle. Par exemple, en opposition au mythe du travailleur grec 
fainéant qui part en retraite très tôt, la moyenne d’âge pour le départ en pension en Grèce est 
de 61,4 ans, soit plus haut que la moyenne européenne. 

Les travailleurs grecs ont démontré leur résistance et leur volonté héroïques de lutter contre 
ces attaques au cours de ces dernières semaines. Les travailleurs portugais et espagnols ont 
eux aussi montré une volonté similaire de se battre. 

Des déclarations importantes ont été formulées en Europe par les syndicats et les 
organisations de gauche contre ces attaques visant les travailleurs. Nous sentons aujourd’hui 
le besoin d’une réponse active à travers l’Europe – pour contrer les tentatives de diviser les 
travailleurs ainsi que pour donner aux travailleurs la confiance de riposter. Nous proposons 
d’initier une "Semaine de protestation et de solidarité" lors de la semaine du 21 au 26 juin. Ce 
que nous envisageons est le rassemblement de partis politiques, de syndicats, de mouvement 
sociaux et de militants pour discuter de la tenue de protestations majeures dans leur pays au 
cours de cette semaine. 

La proposition est de clairement proclamer que la gauche et les organisations sociales 
rejettent le fait que cela doit être aux travailleurs de payer pour la crise, que nous exigeons la 
fin de la dictature des marchés, que les institutions financières soient prises sous contrôle 
public et que nous déclarons que les travailleurs européens sont solidaires et ensemble. 

Nous invitons respectueusement votre organisation à discuter de la possibilité de soutenir 
cette initiative et de vous impliquer dans la construction d’une protestation européenne 



significative à ce moment. Pour nous, les questions clé sont clairement la solidarité avec les 
travailleurs grecs, mais aussi d’aborder les attaques spécifiques prévues dans les différents 
pays lors des manifestations. 

Nous comprenons bien entendu que les détails et les slogans précis doivent être travaillés 
pour tenir compte de la situation politique dans le pays où la protestation prend place. 
Cependant, nous proposons que les revendications de base suivantes puissent former la base 
des discussions en Europe: 

 Les travailleurs ne doivent pas payer pour la crise – Faisons payer les super riches et 
les banquiers 

 Solidarité avec les travailleurs grecs et unité des travailleurs à travers l’Europe 

 Non aux assainissements, aux coupes salariales, au chômage et à l’augmentation de 
l’âge d’accès à la pension 

 Non aux privatisations des services publics 

 Pour la fin de la dictature des marchés financiers, des agence de notations et du FMI 

 Stop au sauvetage des banques – nationalisation des banques et des institutions 
financières dans l’intérêt des travailleurs 

Nous pensons que des protestations réussies et coordonnées dans la semaine du 21 au 26 
juin pourrait avoir un impact majeur et envoyer un message clair à aux establishments 
européens. Cela pourrait assister les lutes des travailleurs dans les divers pays européens et 
constituer une étape crucial dans la construction d’une résistance européenne contre le cul de 
sac de l’agenda néolibéral. 

Le temps passe très vite. Nous voulons construire une coalition large à un niveau européen, 
relayées par des coalitions larges au niveau national pour construire ces protestations. Nous 
serions très heureux si vous pouviez nous contacter le plus vite possible avec votre réponse. 

Nous espérons que vous considérerez positivement ces propositions et que votre 
organisation pourra assister la construction de protestations européennes le mois de juin. S’il 
vous plait, diffuser cet appel à vos contacts et contactez nous pour vos reactions. Nous 
serions très heureux de vous rencontrer et de discuter de ce theme plus en profondeur. 

Les signataires ci-dessous constituent la liste initiale. Nous sommes certains de pouvoir 
encore obtenir la signature d’autres eurodéputés de la GUE/NGL. 

Bien à vous, en solidarité, 

 Joe Higgins (Socialist Party - Irlande) joe.higgins@europarl.europa.eu 

 Nikolaos Chountis (Syriza - Grèce) nikolaos.chountis@europarl.europa.eu 

 Søren Bo Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU - Danemark) 
sorenbo.sondergaard@europarl.europa.eu 

 Eva-Britt Svensson (Parti de Gauche - Suède) eva-britt.svensson@europarl.europa.eu 

 Kyriacos Triantaphyllides (AKEL - Chypre) 
kyriacos.triantaphyllides@europarl.europa.eu 

 Marisa Matias (Bloco de Esquerda - Portugal) marisa.matias@europarl.europa.eu 

 Miguel Portas (Bloco de Esquerda - Portugal) miguel.portas@europarl.europa.eu 

 Rui Tavares (Bloco de Esquerda - Portugal) rui.tavares@europarl.europa.eu 

 Jean-Luc Mélenchon (Député Front de Gauche) jean-
luc.melenchon@europarl.europa.eu


