Le 14 décembre 2011 à Strasbourg,

ADRESSE AUX SALARIÉS EUROPÉENS
Les dirigeants actuels de l’Union Européenne nous mènent au désastre.
Pendant des années, ils ont donné toujours plus de pouvoir à la finance. Le bilan est catastrophique. L’environnement
est sacrifié. Le chômage explose. Les salariés sont pressurés et appauvris. L’économie réelle est prise en otage par les
banques.
A présent, au nom de la crise qu’ils ont provoquée, les gouvernements européens veulent continuer et aggraver les
politiques d’austérité. Sous la pression d’Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, ils ont décidé d’écrire un nouveau traité qui
retirerait aux peuples européens le droit de décider librement de leur budget afin d’imposer partout la rigueur. Aucun
d’eux n’a prévu de demander l’avis au peuple sur un texte aussi fondamental. C’est la fuite en avant dans l’Europe
austéritaire. Parce que l’Europe ne peut se faire sans ni contre les peuples, nous exigeons la convocation de referendums
sur ce traité dans nos pays.
Sarkozy et Merkel veulent généraliser à toute l’Europe le désastreux Agenda 2010 qui a si cruellement dégradé la
situation des travailleurs allemands. Leur objectif est d’aggraver la concurrence entre les salariés européens pour niveler
vers le bas les droits qui ont fait de l’Europe la région du monde la plus avancée socialement. Cette stratégie jette
volontairement les peuples européens les uns contre les autres. Sarkozy et Merkel n’hésitent pas d’ailleurs à souffler sur
les braises du nationalisme et de la xénophobie, au risque de rouvrir de vieilles blessures. Les amis de Merkel parlent
d’obliger les Grecs à vendre leurs iles. Sarkozy traite de pilules empoisonnées les nouveaux entrants dans la zone euro.
Ces propos provocateurs visent à détourner la colère des peuples des vrais responsables, les banques, la finance et les
dirigeants politiques qui leur ont abandonné le pouvoir. Nous vous appelons à la résistance de toutes vos forces contre
ce recul de notre civilisation européenne.
Nous vous appelons à ne pas tomber dans ce piège qui menace la paix en Europe. Tous ensemble, préservons
notamment l’amitié entre nos deux peuples, les Allemands et les Français, car c’est la condition de la paix pour l’Europe
toute entière.
Comment garantir la paix en Europe ? La paix ne se décrète pas. Elle se construit, par la coopération entre les peuples,
au service de tous. Elle est incompatible avec la domination arrogante de deux chefs de gouvernement sur tous les
autres. Elle a besoin de s’appuyer sur une politique menée au service de l’intérêt général européen. Il est temps de
gouverner pour satisfaire les besoins et aspirations de la grande masse de la population et donc des salariés d’Europe :
partage des richesses, défense et élargissement du droit à une retraite décente, relance des services publics, éradication
de la précarité, lutte implacable contre la pauvreté et les inégalités, transition écologique.
Salariés européens, ne vous résignez pas ! La finance ne peut rien face à des peuples déterminés. Car la vraie richesse
est le fruit du travail humain. En se mobilisant, les salariés européens peuvent siffler la fin des orgies financières. Et
commencer sans tarder à construire un monde enfin humain.
Jean-Luc Mélenchon,
Candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle

WWW.PLACEAUPEUPLE2012.FR

Oskar Lafontaine,
fondateur de Die Linke

