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Contre la précarisation, solidarité internationale !

Pour une autre Europe ! Pour un autre monde !

Plus de richesses sont produites
en Europe et plus le nombre de pré-
caires augmente. Voilà plus de trois dé-
cennies que le chômage de masse et
de longue durée est le fait quotidien de
dizaines de millions d´hommes et de
femmes.

En 2000 à Lisbonne, l´Union eu-
ropéenne avait promis le paradis pour
2010. En fait, non seulement le chô-
mage n´a pas reculé (les chiffres offi-
ciels ne comptabilisent qu´une partie
des chômeurs réels) mais, par contre,
les emplois précaires et sous-payés ont
explosé, notamment pour les jeunes,
les femmes, les immigré-es, partic-
ulièrement les sans-papiers.

Aux chômeuses et chômeurs «offi-
ciels» s´ajoutent les travailleuses et tra-
vailleurs pauvres dans les villes et dans les campagnes,
celles et ceux de plus en plus nombreux des secteurs in-
formels, les allocataires des seuls mimima sociaux, les
jeunes qui n´y ont pas droit, les SDF et de plus en plus
de retraité-es.

La casse sociale généralisée a généré pauvreté
et misère au moment même où les profits des action-
naires atteignent des sommets. L´injustice sociale n´a
jamais été aussi forte. Personne ne doit manquer de
quoi vivre !

Il y a assez pour toutes et tous !

Les « G8 » sont
illégitimes !

Comme chaque année, le «club» très fermé du
G8, qui regroupe les dirigeants des 7 pays les plus
riches plus la Russie, va se réunir pour décider du sort
de la planète.

Les « maîtres du monde » se retrouveront du 6 au 8 juin
2007 à Heiligendamm, riche station balnéaire près de
Rostock, dans la région la plus pauvre du Nord de l´Alle-
magne. Le G8 est l´instance la plus illégitime qui soit.
C´est pourtant lors de ces « sommets informels » que
les 8 pays les plus puissants de la planète impulsent les
politiques néo-libérales qui concernent le partage des
richesses, précarisent l´emploi et les conditions de vie
et favorisent les logiques guerrières et prédatrices et la
destruction de l´environnement.

Le gouvernement allemand, qui accueille ce G8
en juin, termine également sa présidence de l´Union eu-
ropéenne.

En prenant appui sur le G8 et sur son rôle d´hôte,
il veut relancer le projet de Traité constitutionnel eu-
ropéen rejeté par les Français et les Néerlandais.

La totale dérégulation des services publics telle
que le prévoit la directive Bolkestein deviendrait de ce
fait partie prenante du Traité constitutionnel européen
et le réarmement une obligation constitutionnelle pour
les états membres.

De toute l´Europe,
marchons vers
Heiligendamm pour
l´égalité des droits
sociaux partout

Contre toutes les formes de précarisation de nos
vies et de nos emplois, une seule solution : l´égalité des
droits pour toutes et tous, le droit à un revenu qui per-
mette de vivre, le droit à un emploi et à la formation, le
droit à la terre, le droit à un logement, le droit à une
nourriture saine, le droit à la santé gratuite et de qual-
ité, le droit de circulation et d´installation, le droit à des
papiers, le droit à la culture, des services publics garan-
tissant ces droits.

Pour exprimer avec force ces exi-
gences, des Marches partiront à la mi-
mai des quatre coins de l´Europe,
convergeront en Allemagne, le week-
end des 26 et 27 mai 2007, pour rejoin-
dre les «marches-relai » de groupes
allemands et arriver à Rostock le 1er

juin, et participeront à la grande mani-
festation d´ouverture du 2 juin, et au
contre-sommet à partir du 3 juin pen-
dant lequel l´Assemblée des précaires
et des sans se réunira.

Contre la précarisation de nos vies et de nos emplois !
Contre le chômage, la pauvreté, la misère,

les exclusions, les discriminations !
Pour l´égalité des droits sociaux
pour toutes et tous, partout !

Contre le sommet du G8 en juin 2007
Précaires de tous les pays, marchons vers

Heiligendamm, près de Rostock!
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