
L’Union européenne s’élargit et rétrécit les droits
sociaux. C’est le constat sans appel fait par le réseau

des Euromarches / Marches européennes contre le
chômage, la précarité et les exclusions.
L’entrée de dix nouveaux pays étend le marché et la concur-
rence au sein d’une vaste zone de libre-échange sans règle
s o c i a l e : l’Europe se transforme ainsi en zone franche. Le pro-
jet de traité constitutionnel consacre la disparition des droits
sociaux acquis depuis deux siècles sur le continent, favorisant
le dumping social, salarial, terrain de la xénophobie.
Seules l’émergence d’un mouvement social européen et la
mobilisation massive et active des populations, des salariés,
des précaires et des chômeurs permettront de construire un
autre futur. La solidarité active entre les mouvements sociaux
des Quinze et des Dix devient, avec l’élargissement du 1e r m a i
2004, une impérieuse nécessité, pour une autre Europe, pour
un autre monde.
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