Résolution des 2eme journées européennes desArbeiter/innen.
Bussang le 5 juin 2009
L’Europe affronte une crise sans précédent.
Les enjeux appellent la mise en œuvre de politiques qui réaffirment :
-la construction d’une Europe solidaire, sociale, démocratique, tournée vers l’avenir et la paix,
-la sauvegarde de la planète.
- des politiques en rupture avec celles qui ont creusé la crise actuelle, qui ont lâché la bride aux
appétits financiers et spéculatifs.
Les périls sont immenses ; les ripostes doivent être au niveau des défis.
L’Union européenne sera sociale et démocratique ou elle s’affaiblira irrésistiblement du fait de la
désaffection des citoyens et des citoyennes.
Les salariés veulent d’une autre Europe :
- Qui place les droits de l’Homme avant les libertés du marché
- Dans laquelle les intérêts des salariés priment sur l’intérêt du capital,
- Qui ne soit pas livrée aux règles du marché libre.
La société civile doit prendre conscience de ses responsabilités afin de ne pas sacrifier les acquis
que sont la paix, la liberté, la justice sociale aux seules règles du profit.
Nous ne pouvons pas accepter que cela perdure. Nous devons utiliser la croissance de la
productivité pour une meilleure qualité de vie. Nous avons besoin d’une répartition équitable des
richesses et d’une règlementation efficace des marchés financiers.
Au cours des dernières décennies, des millions de salariés et leurs syndicats en Europe ont conquis
des droits sociaux au prix de luttes et de sacrifices. Nous ne tolérerons plus qu’ils soient remis en
cause par un système que nous considérons comme inefficace, immoral et injuste.
Nous luttons pour une politique différente, une politique économique qui garantisse :
- des emplois et des salaires décents,
- des services publics de qualité,
- l’égalité des droits pour tous,
- des droits nouveaux pour les salariés et leurs syndicats permettant leur
participation à tous les niveaux de décision qui les concernent.
- et qui offre aussi des perspectives à la jeunesse,
Et enfin une Europe qui œuvre à la garantie des droits fondamentaux de tous les peuples.
L’être humain est la mesure de toute chose.

