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 concurrence au sein d’une vaste zone de libre-échange sans règle
sociale : l’Europe se transforme ainsi en zone franche. Le projet 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 1er mai
2004, une impérieuse nécessité, pour une autre Europe, pour
un autre monde.
Piet Van der Lende (Vereniging Bijstandsbond, Amsterdam), Judith Dellheim (Euromärsche Deutschland), Marie-Paule Connan (Collectif belge
des Euromarches), Ryszard Jan Dul (Comité des chômeurs de Poméranie), Bruno Drewski (chercheur à l’Institut national des langues et civilisations orientales), Georges Debunne (ancien secrétaire général de la
FGTB, ancien président de la CES), Annick Coupé (secrétaire de l’Union
syndicale G-10 Solidaires), Pierre Barge (secrétaire général de la FIDHAE), Eric Aragon (membre du groupe Élargissement-Est du Forum social
européen), Ewa Hinka (Comité de chômeurs de Poméranie), Barbara Radziewicz (Comité des chômeurs de Mazurie), Eric Conroy (secrétaire général de l’INOU), Catalina Borrrero (Collectif des femmes de la CGT, Espagne),
Sonia Mitralias (Marche mondiale des femmes), Kalle Kunas (président
de l’ENU).
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