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Pour une Europe des personnes, "l'Europe du capital , ça suffit!"
De plus en plus de personnes, citoyennes de l'Union dénommée Européenne, terminent la journée en
ayant perdu leur travail ou en voyant remis en question et diminués leurs droits à un logement et à une
santé dignes, à une éducation égale pour tous ou des retraites suffisantes. Ce qu'on appelle crise
financière a été l'excuse parfaite du capitalisme globalisé pour réduire au minimum les droits des
citoyens et pour déposséder les peuples de leur souveraineté démocratique.
Nous savons reconnaître l'oppresseur, le traditionnel pouvoir tyrannique des très riches, qui s'est
transformé aujourd'hui en totalitarisme financier sur la base de nos propres épargnes traitées dans ses
banques ; mais nous avons aussi appris à connaître et à démasquer les hommes politiques qui ont été
élus pour servir le peuple et cependant servent le pouvoir de l'argent en pactisant les règlementations
européennes, de façon antidémocratique avec le capital et non la citoyenneté.


Alors que nos représentants ont assujetti la démocratie à la cupidité des marchés, nous devons
dire : ça suffit !



Alors que la Troïka est en train de nous submerger avec une dette souveraine illégitime qui à
l'origine appartenait aux banques, en priorisant son paiement devant toute autre dépense
sociale et en arrivant à plonger des peuples, comme celui de Grèce, dans l'esclavage, nous
devons dire : ça suffit !



Quand aux pays du sud de l'Europe, au moyen de l'Europe monétaire et du pacte de l'Euro, on
nous a nié la possibilité de mener des politiques autonomes pour combattre le niveau
insupportable de chômage et pour sortir de la crise, nous devons dire : ça suffit !



Quand une majorité de parlementaires européens ont voté pour promouvoir un traité de libre
commerce entre les EEUU et l'UE, le TTIP (l'Accord Transatlantique pour le Commerce et
l'Investissement),
qui permettra aux transnationales d'agir en marge des institutions
démocratiques et même d'inculper les gouvernements devant des tribunaux spéciaux sans
contrôle démocratique, s'ils défendent le libre marché au-dessus de l'intérêt général, nous
devons dire : ça suffit !



Quand en Europe il existe des territoires qui sont des paradis fiscaux, qui possèdent des normes
au bénéfice des riches, des grands capitaux et des entreprises, en constituant des plates-formes
pour le détournement, l'évasion et la fraude fiscale, pour les affaires troubles, la spéculation
financière ou le blanchiment d’argent des corrompus et de la criminalité organisée, nous devons
dire : ça suffit !



Quand notre environnement, nos forêts, notre atmosphère, nos rivières et nos mers continuent
de se détériorer sans que des mesures radicales et efficientes ne soient prises pour y mettre un

frein et sans que soient respectés des accords déterminés et les mesures stipulées lors de
sommets internationaux, il faut dire : ça suffit !


Quand on continue de ne pas mettre en place des politiques efficaces qui garantissent l'égalité
des sexes, qui éradiquent le machisme et en finissent avec la violence contre les femmes, il faut
dire : ça suffit !



Quand on élève des murs physiques et légaux (comme la Réglementation sur l'Émigration ou de
la honte) face aux personnes qui fuient la guerre, la misère et la maladie ; et quand on promeut
des politiques qui augurent une Europe raciste, xénophobe et non solidaire, il faut dire : ça suffit!



Quand cette Europe priorise les intérêts financiers et de marché sur les droits humains et le bienêtre social, en privatisant des services publics, en transformant les citoyens en clients et en
dégradant les droits sociaux (logement, eau, santé, éducation, dépendance) ce qui se répercute
spécialement sur les plus vulnérables il faut dire : ça suffit !

L'Europe si désirée, démocratique, égalitaire, sociale, unie et en paix dont tant de femmes et d'hommes
ont rêvée après la deuxième Guerre mondiale a échoué. Le moment actuel est désespérant pour les
citoyens et les peuples d'Europe.
Il est clair que nous sommes dans un moment d'urgence sociale et civique dans lequel la démocratie
est trop précieuse pour la laisser aux mains des marchés. Il y a longtemps que les gouvernements ont
déposé leurs armes au capital et les médias divulguent et applaudissent leurs cruelles politiques. Nous
appelons les citoyens à la révolte civique contre la dictature bancaire. L'heure est arrivée que la
citoyenneté assume son rôle historique de rébellion contre la tyrannie d'un petit nombre, en exigeant
une autre Union Européenne au service des personnes et non du capital.
C'est pourquoi divers mouvements sociaux ainsi que des organisations politiques et syndicales
avons planifié une action conjointe des peuples d'Europe, les EUROMARCHES 2015. Entre le 1er
et le 17 octobre 2015 les peuples d'Europe se mobilisent vers Bruxelles pour demander un
tournant radical dans les politiques de l'Union Européenne.
Dans l'État espagnol, ensemble avec le reste des membres de l'Union Européenne nous sommes
en train de nous organiser pour les actes de ces jours-là, et nous invitons toutes les personnes
et les entités à participer.

Pour l'union de la citoyenneté européenne, contre l'Europe du capital et pour
une Europe des personnes, démocratique, sociale, environnementale et
solidaire
Participe aux EUROMARCHES 2015
Gibraltar - Bruxelles du 01 octobre au 17 octobre
http://euromarchas2015.net/
euromarchas2015@gmail.com

¡ÇA SUFFIT, BASTA OXI, ENOUGH!

Construisons une autre Europe

