
 



Ce samedi 1er juillet les puissants de la planète se réunissent à Strasbourg pour 
rendre hommage à l’un des leurs. Le feu Helmut Kohl est tristement célèbre 
pour avoir mené l’annexion de l’Allemagne de l’Est, plongeant sa population 
à nouveau dans le capitalisme sauvage et meurtier. Parmi ces fossoyeurs des 
peuples se trouvent ceux qui organisent depuis 30 ans l’offensive néolibérale 
en Europe. Cela se traduit par des nouveaux pouvoirs aux classes patronales, 
qui organisent dans tous les pays la destruction des codes du travail et des 
droits des salariés, les restrictions budgétaires pour les services publics, la 
destruction des productions locales agricoles, la privatisation de l’éducation, 
etc. Malgré son discours hypocrite de paix et de justice, l’U.E. instaure une 
concurrence entre les peuples en faisant du dumping social. L’Europe de 
l’austérité est aujourd’hui le premier terreau du fascisme.  
 
L’U.E. se présente comme protectrice des peuples et garante de la liberté 
face à toute forme de despotisme. Ceci est faux ! Dans sa logique 
impérialiste, l’U.E. tolère et soutient des régimes fascistes. En Hongrie, le 
gouvernement d’Orban mène une politique ouvertement raciste et 
xénophobe. En Ukraine, le coup d’Etat fasciste de 2014, réalisé avec le 
soutien de l’U.E. et de l’OTAN, a été à l’origine des massacres des populations 
russophones et de la classe ouvrière. En Yougoslavie tout au long des années 
1990, l’intervention militaire de l’OTAN sous l’égide de l’U.E. a semé la guerre 
civile et provoqué des crises éthniques. Des Etats membres de l’U.E. 
soutiennent financièrement et militairement le régime d’Erdogan en Turquie 
et participent aux persécutions des militants progressistes Kurdes et Turcs. Ils 
soutiennent également le régime israélien dans son génocide du peuple 
Palestinien. Et au sein de chaque pays de l’U.E., ces gouvernements 
«démocrates» répriment dans le sang les luttes sociales, souvent avec 
l’instauration de l’état d’urgence. Ces gouvernements signent aussi des 
régressions des droits des femmes, comme en Pologne et en Espagne où le 
droit à l’IVG est constamment remis en cause dans le silence des institutions 
européennes.  
 
L’U.E. se présente comme accueillante, garante des droits de l’Homme et de 
la libre circulation des personnes. Cette hypocrisie tombe dès lors qu’on 
regarde le traitement des réfugiés. Avec le dispositif Frontex, cette Europe-
forteresse leur bloque l’accès, multipliant les morts lors des traversées de la 
Méditerranée, et leur impose un parcours de combattant les confinant dans 
des jungles et bidonvilles comme à Calais ou Lampedusa. 
 

Organisons-nous pour briser les chaînes de cette Europe du capital et donc 
du fascisme ! 

Sortons de l’U.E. ! Sortons de l’OTAN ! 
 

Vive la solidarité internationale des peuples ! Vive le communisme ! 


