
 

                 APPEL DE SYRIZA PARIS POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES 

Le 25 mai nous nous opposons à l’Europe réactionnaire. 

Le 25 mai nous résistons aux politiques d’austérité et de destruction des politiques sociales. 

Le 25 mai nous mettons les bases d’une autre Europe : sociale, solidaire, au service des travailleurs. 

 

En Europe, depuis plusieurs années, les dirigeants ont décidé de sauver les banques au détriment des peuples 

européens. Sous l’autorité de l’Allemagne, ils se sont servi de la crise, créée par les banques et les marchés 

financiers, pour imposer la restructuration néolibérale des sociétés européennes : les Mémorandums de 

« dévaluation interne » et les règles de gouvernance économique qui leurs sont associées ont institutionnalisé des 

politiques austéritaires et affaibli la démocratie. 

L’Europe d’aujourd’hui se construit sur la base du consensus néolibéral entre les chrétiens-démocrates, les sociaux-

démocrates et les libéraux. Le directoire de Bruxelles et de Francfort, fidèle à la politique d’austérité, distribue les 

richesses et les pouvoirs à une minorité, tandis que le plus grand nombre souffre sous le poids du chômage, de la 

pauvreté, du travail précaire, de la dissolution de l’Etat social, du rétrécissement – jusqu’à disparition – de leurs 

droits sociaux. Les inégalités s’élargissent constamment non seulement entre les Etats membres mais aussi entre les 

citoyens de chaque Etat. Les idées de la civilisation européenne, des lumières, du progrès, de la tolérance sont 

marginalisés, laissant le champ libre à la régression, aux nationalismes et au racisme. Nous assistons à l’étranglement 

de la démocratie au sein d’une Europe forteresse et guerrière qui n’hésite pas à soutenir même des politiciens 

néonazis comme en Ukraine. 

Cette Europe-là nous ne la reconnaissons pas. Nous n’en voulons pas ! 

Peuples européens, luttons tous ensemble pour sa refondation ! Revendiquons une Europe de justice sociale, de 

solidarité, de dignité des travailleurs, de démocratie, d’écologie, de paix.  

- Luttons pour le renversement des principes néolibéraux actuels de l’euro.  

- Luttons pour l’établissement d’une nouvelle Charte des droits fondamentaux qui imposera à tout état membre le 

respect des droits fondamentaux de ses citoyens.  

- Luttons contre l’Europe forteresse. 

Le changement que nous revendiquons est réaliste et possible. 

L’alternative n’est pas une utopie. C’est le réalisme qui impose une sortie viable de la crise décidée dans le cadre 

d’une Conférence européenne de la dette. Solidarité et justice sociale sont les principes qui doivent guider toute 

décision. L’Europe qui trace la voie du socialisme du XXIe siècle. Telle est notre vision. 

EN GRECE, EN FRANCE ET DANS TOUTE L’EUROPE 

Les travailleurs Grecs, vivent l'attaque la plus virulente du gouvernement du capital et de la Troïka contre le monde 

du travail. Le cycle de mesures anti-ouvrières impopulaires continue. Une nouvelle série de lois qui dévastent nos 



vies a été adoptée. Elles augmenteront encore plus le chômage avec le licenciement de milliers de fonctionnaires, 

l'abandon de biens publics sociaux, de l'éducation, de la santé  des affaires sociales à des entrepreneurs privés, tout 

en continuant de voler et de piller les faibles revenus des familles pauvres par la hausse de l’imposition.  

En Grèce, les élections européennes sont un référendum. Pour ou contre les mémorandums? Pour ou contre la 

Troïka? Pour ou contre l’inhumaine austérité? C’est le pas décisif vers le renversement politique qui seul permettra 

notre survie nationale et sociale.  

En France, faisons les élections européennes un barrage à la poursuite européenne des politiques austéritaires, 

antisociales et inefficaces. Envoyons un message fort à ce président « socialiste » qui pratique le néolibéralisme.   

Elu pour arrêter les politiques de Sarkozy, François Holland s’est rendu complice des fermetures d’usines, des 

licenciements et de la poursuite de l’augmentation du chômage. Fidèle à la même orientation néolibérale, 

antisociale et xénophobe, le nouveau gouvernement Valls appliquera avec plus de férocité l’austérité, la politique 

qui sert les intérêts de la classe dominante. Les gouvernements « socialistes » procèdent à des coupes budgétaires 

de 50 milliards d’euros pour la période 2015 – 2017, tout en accumulant les cadeaux fiscaux au patronat. Le pacte de 

responsabilité – véritable cadeaux au Medef de 35 milliards à travers les exonérations de cotisations sociales 

patronales pour les entreprises, sans contrepartie – est un pas supplémentaire vers le désastre néolibéral. Quant au 

pacte de solidarité, qui prévoit des baisses de cotisations sociales pour les salariés, il ne répond pas aux besoins 

impératifs de restauration du pouvoir d’achat des salariés et d’augmentation de leurs salaires. 

Le vrai problème, c’est le coût du capital. Ils nous imposent l’austérité tandis que les actionnaires augmentent leurs 

profits : les entreprises françaises distribuent aujourd’hui 7 fois plus de dividendes qu’il y a 20 ans ! 

AVEC LE PEUPLE GREC EN TÊTE DE LA LUTTE, NOUS VOTONS AUSSI POUR UNE AUTRE EUROPE 

Le regard de l’Europe est encore une fois tourné vers la Grèce et aussi vers SYRIZA. Car notre pays est utilisé 

actuellement comme « cobaye » pour expérimenter les seuils de tolérance d’un peuple avant d’appliquer ce modèle 

catastrophique de dégradation des conditions de vie à l’Europe entière. C’est pour cela aussi que le parti SYRIZA est 

devenu un symbole. Nous sommes porteurs de l’espoir et symbole d’une lutte qui dépasse nos frontières.  

C’est pour cela que la Gauche européenne a élu comme candidat à la présidence de la Commission, le président de 

SYRIZA, Alexis Tsipras. Sa candidature est avant tout la preuve de la reconnaissance de l’importance de la victoire de 

SYRIZA non seulement pour la Grèce mais pour toute l’Europe. La victoire de SYRIZA agira comme un catalyseur pour 

la suite des événements politiques, en déclenchant les ruptures nécessaires avec le passé, en établissant de 

nouveaux rapports de force politiques en Europe. 

Le 25 mai, ouvrons la voie à notre propre Europe. Avec SYRIZA en Grèce, avec le Front de Gauche en France, avec 

les partis de la Gauche Européenne partout en Europe : 

- Nous luttons pour le respect de notre dignité dans le cadre du travail, pour l’égalité et la solidarité entre les 

peuples, pour le progrès de la culture et de la créativité, pour une croissance et un redressement productif qui 

s’appuient sur les ressources potentielles de chaque région et non sur la dévalorisation des salariés. 

- Les laisserons-nous continuer leur politique qui détruit le pays et ses hommes ou clamerons-nous «maintenant ça 

suffit» ?  

Nous pouvons et nous devons vaincre. 

Peuples d’Europe, unissez-vous! Pour regagner notre dignité ! Pour la Démocratie ! 


