à nous de construire une
Europe libertaire et égalitaire
Depuis le début de la « construction européenne », les politiciens, de tous pays et de tous
bords, n’osent pas dire quel est son véritable objectif. Ils nous mentent quant à son but. Il ne s’agit
pas de créer une grande puissance susceptible de s’opposer à l’hégémonie américaine, mais de
constituer un pôle économique stable soumis aux lois du capitalisme le plus dur.
L’essentiel est de gagner de l’argent. Peu importe pour cela d’atteindre les limites écologiques
de la planète. Les décideurs économiques ont pris en main l’Europe, leurs exécutants politiques
n’œuvrant que pour garantir les intérêts de leur maîtres.
L’élargissement à vingt-cinq ne risque pas de modifier la donne.

L’Europe, c’est plus de liberté ?

145, rue Amelot, 75011 Paris
www.federation-anarchiste.org
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Face à l’Europe
du mensonge et de l’argent

Plus de liberté pour les transactions financières, plus de liberté pour les marchandises, les
capitaux, le blanchiment d’argent. Mais, toujours moins de libertés pour les travailleurs, moins de
droits et d'espaces pour s’organiser et mener la lutte sociale.
L’Europe c’est aussi la criminalisation du mouvement syndical, une réforme par le bas du droit
du travail. Plus la crise s'étend, plus les mesures de régression sociale s’aggravent, plus nos gouvernements ont besoins de boucs émissaires ; sans-papier ; sans-logis ; chômeurs…
Le 11 septembre 2001 n’aura fait qu’accentuer le penchant naturel des gouvernements pour le
contrôle policier. l’apologie d’une « guerre contre le terrorisme » justifie toutes les atteintes aux
libertés individuelles et collectives.

Puisque les politiques d’exception sont devenues la règle, nous exigeons :
❊ La liberté de circulation et d’installation pour tous, sans condition de nationalité ou de revenus,
❊ L’abolition des lois xénophobes et des frontières, partout en Europe et au-delà,
❊ La concrétisation d’une solidarité Nord-Sud, dépassant les frontières de l’Europe.

L’Europe, c’est la paix ?
Plus gros trafiquant d’armes de la planète, l’Europe continue de fournir les pires dictatures.
N’hésitant pas à intervenir brutalement quand on menace ses intérêts, l’Europe des marchands
n’a rien contre la guerre, qui arrondit son chiffre d’affaires.

Nous proposons :
❊ La reconversion des industries d’armement en industries civiles, d’utilité sociale.
❊ Le démantèlement des armées et la réaffectation du budget militaire.

❊ L’affirmation d’une réelle politique pacifiste, passant par l’accueil des déserteurs de
tous les pays.

L’Europe, c’est plus de prospérité ?
C’est d’abord des dizaines de millions de chômeurs. Des millions de travailleurs précaires, exploités, dominés, contrôlés, acculés à la pauvreté par des salaires de misère, mal logés, mal soignés.
L’Europe n’est jamais qu’un « plan de restructuration » à l’échelle d’un continent. L’ordre
capitaliste se trouve renforcé par l’union des nations européennes.

La prospérité pour tous nécessite :
❊ La sauvegarde du principe de solidarité, la généralisation et l’extension des droits des
travailleurs, des précaires, des chômeurs, des sans-emplois,...
❊ Le partage égalitaire des richesses.
❊ L’autogestion des moyens de production et des réseaux d’échanges.
❊ La gestion directe, de nos quartiers, nos villes, nos régions
❊ Participation volontaire, active et permanente des individus concernés

❊ Nous refusons d’être contraints de nous identifier à une entité géographique, fut-elle extra-nationale.
❊ Nous refusons l’Europe de la Commission de Bruxelles du parlement de Strasbourg et des États.
❊ Nous luttons pour construire une Europe fédéraliste autogestionnaire.

L’Europe, c’est la sécurité ?
Qu’en pensent les rescapés des attentats de Madrid ? L’Europe prétendait bâtir une forteresse
imprenable, elle n’a construit qu’une prison géante. Les fichiers policiers ou patronaux se multiplient, s’échangent et se croisent. On jette en prison des gens contrôlés sans titre de transport. On
tire à balles réelles lors des manifestations. L’objectif premier n’est pas d’assurer la sécurité des
ressortissants européens, mais de mieux les contrôler.

Il est urgent de:
❊ se mobiliser contre les accords de Schengen, véritable acte de naissance de l’Europe
policière, les fichiers type ADN et autres, et veiller à leur destruction
❊ Placer les libertés, le respect de la vie privée, le droit de s’opposer et de lutter, au
centre des préoccupations de l’Europe politique.
❊ S’interroger sur les raisons qui ont transformé l’Europe en « terrain de jeu » du terrorisme mondial.

Pourquoi pas une Europe du partage et de l’entraide ?
Avec entre autres, de véritables services publics dont le libre accès est garanti par la gratuité. Ils
touchent toutes les activités indispensables à la vie en société : L'éducation, le logement, la santé,
les transports, la culture, l'accès aux communications, la distribution de l'énergie, de l'eau, etc.
Ils sont ainsi facteurs d'entraide et de redistribution égalitaire des richesses.

Déréglementations, privatisations en tout genre, paupérisation, disparition des dispositifs
sociaux,... Rejet de l’autre, repli frileux sur les valeurs et les cultures occidentales, refus d’une
réelle démocratisation, apartheid social et contrôle policier des populations... l’Union européenne
est un modèle de dictature molle au service exclusif des appareils financiers. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette Europe-là. Nous ne voulons pas de cette Europe-là.
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L’Insoumise, 128, rue Saint-Hilaire, Rouen – L’Autodidacte, 5, rue Marulaz, Besançon
La Plume noire, 19, rue Pierre-Blanc, Lyon 1er – Athénée libertaire, 7, rue du Muguet,
Bordeaux – La Commune, 9, rue Malakoff, Rennes

L’Europe n’a que faire de la démocratie. Elle préserve les apparences en faisant élire tous les
six ans une assemblée fantoche. C’est sur le mode autoritaire qu’elle se construit. En matière économique, elle exige, menaces à l’appui, que soient appliquées ses « directives ». Irlandais, Danois
et Norvégiens disent « non à l’euro ». Pas grave ! on les fera voter jusqu'à ce qu’ils disent oui.
❊ Nous refusons d’être dirigés par des gens qui sauraient mieux que nous où est notre intérêt.
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L’Europe, c’est la démocratie ?

