
Le 4 avril à Bruxelles, le 12 avril à Paris
Marchons contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des richesses

Le 4 avril à Bruxelles, se rencontrer pour agir, se rassembler pour gagner
Le 4 avril pour une Europe sociale, pour une Europe des peuples
L’Europe des marchés financiers, l’Europe libérale se construit contre les peuples et leurs besoins sociaux et
culturels. L’austérité et les coupes budgétaires que cette Europe-là impose ont partout les mêmes effets
extrêmement nocifs et destructeurs. Partout en Europe, le chômage atteint des niveaux records. Partout la
précarité et la paupérisation minent nos sociétés et constituent le terreau fertile des extrémismes et des replis
identitaires et nationalistes.

Nous ne devons pas céder au matraquage idéologique des médias dominants : contrairement à ce qu’affirme la
voix de la pensée unique, l’Europe n’a jamais été aussi riche et les profits d’une minorité de privilégiés, qui
parie sur la spéculation contre l’industrie et le travail, augmentent chaque année de façon éhontée.

D’autres choix sont possibles qui exigent bien sûr du courage politique mais aussi et surtout l’intervention
rassemblée des hommes et des femmes qui sont la force et l’avenir de l’Europe.

Ensemble, unis, solidaires, nous pouvons imposer une meilleure répartition des richesses et plus de justice
sociale et fiscale pour toutes et tous. Ensemble, nous pouvons obtenir l’éradication des paradis fiscaux.
Ensemble, nous devons continuer à nous battre pour mettre à l’ordre du jour, enfin, l’édification d’un e
Europe sociale, une Europe des peuples, une Europe de progrès, de liberté, de justice et de fraternité.

C’est dans cet objectif que la CGT, avec la CFDT, la FSU et l’UNSA, appelle les salariés à se mobiliser le 4
avril prochain et à manifester aux côtés de leurs camarades européens.

Le 12 avril à Paris, marchons contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des richesses
Le 12 avril à Paris, manifestons ensemble pour faire pression sur le gouvernement

En France, comme ailleurs, chômage et précarité font des ravages et menacent la société de dislocation. Tout
ceci n’est ni le fruit du hasard ni une fatalité. François Hollande et le gouvernement ont en effet rapidement
fait le deuil du changement pour se plier aux injonctions de la commission européenne : tailler dans les
dépenses publiques (les « fameux » 50 milliards) ; accélérer le démantèlement des services publics ; affaiblir
et déréguler la sécurité sociale ; renoncer à une réforme fiscale fondamentale pourtant si urgente ; offrir au
patronat 35 milliards d’euros d’allègement de cotisations sociales, et ce sans aucune contrepartie.

Ces orientations ont des conséquences très graves. Les droits au travail, à la culture, à l’éducation, à la santé,
au logement reculent. Les inégalités d’emploi et de rémunération s’accroissent. Les discriminations se
propagent.

Avec de nombreux acteurs et actrices du monde de la culture et des arts, du monde du sport, des responsables
syndicaux, associatifs, politiques, Ensemble, nous voulons construire une dynamique pour une alternative
sociale, démocratique, écologique et féministe, fondée sur la solidarité.
Cette volonté partagée de mouvement et de mobilisation unitaire prend de fait une résonance particulière
après les élections municipales et un remaniement ministériel qui n’annonce rien de bon pour la Culture et
pour le Ministère de la Culture.

C’est pourquoi, la CGT-Cutlure appelle le samedi 12 avril, à Paris, à la marche
nationale d’espoir à gauche, contre l’extrême droite, pour l’abandon du « pacte de
responsabilité », pour une juste distribution des richesses (Paris 12 avril / 14H /
République-Nation).

Paris, le 1er avril 2014


