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“POUR LA SOUVERAINETÉ DES PEUPLES, NON A L’UNION EUROPÉENNE”
Plusieurs organisations sociales, syndicales et politiques en Europe souscrivons à ce
manifeste dans lequel nous voulons nous adresser aux travailleurs et aux travailleuses de
tout le continent:
Nous rejetons l'Union européenne en tant que structure politico-économique, militaire et
culturelle de domination des peuples et de la classe ouvrière, qui vise à maintenir le
système capitaliste, impérialiste et patriarcal au profit de quelques-uns.
Nous vivons une époque de fascisme croissant, de racisme et de xénophobie, de
machisme et de violences continuelles contre les femmes et les corps dissidents, de
fermeture des frontières et de violation des droits individuels et collectifs; un période
d’appauvrissement de la population et de perte du droit du travail, un temps de destruction
des territoires et de l'agriculture locale et de pillage des ressources tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Union européenne, un temps de privatisations et de coupures exigées par le
capital, un temps d'exodes migratoires depuis l'intérieur et depuis l'extérieur de l'Union
européenne, un temps de répression contre ceux qui se mobilisent, chantent ou écrivent
contre le pouvoir établi, un temps de négation du droit à l'autodétermination des peuples,
un temps d'intensification des agressions impérialistes de la part des États-Unis
d'Amérique, de l'Union européenne et de l'OTAN... En définitive, un temps d’agression
contre les peuples et l’ensemble de la classe ouvrière.
Mais nous savons clairement que ce n'est pas une situation conjoncturelle qui se rétablira
avec le temps, mais une situation structurelle: la réponse des puissances de l'Union
européenne pour continuer à développer et à perpétuer le système d'accumulation
capitaliste. L’Union européenne est née précisément pour défendre et maintenir les
intérêts des élites européennes, même si on voulait nous montrer un visage amical.
Par conséquent, nous affirmons qu'il n'est pas possible de réformer l'Union européenne
afin qu'elle réponde aux intérêts des peuples et des classes populaires. La Troïka, la
Commission européenne, l'OTAN, EUROPOL... sont des structures totalement
antidémocratiques et le Parlement européen est un organisme inopérant et parasitaire au
service des élites et des transnationales. Toute alternative à la démocratisation passera
par la déconstruction de l’Union européenne et la construction d’un modèle d’intégration,
qui, au-delà de l'espace géographique actuel, sera basé sur la solidarité et la souveraineté
des peuples.
C’est pourquoi, les organisations qui signons ce manifeste appelons à un renforcer la
solidarité internationaliste et à commencer ensemble à concevoir une alternative à l'Union
européenne, au service des peuples et de la classe ouvrière.
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