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La plate-forme l iégeoise contre le Traité européen sur la Stabil ité, la Coordination

et  la  Gouvernance  adresse  une  lettre  ouverte  au  président  de  la  Commission

européenne, Jose Manuel  Barroso, à l ’occasion de sa visite à Liège.

 

Monsieur Barroso, nous, acteurs de la solidarité, ne vous souhaiterons pas la bienvenue
lors de votre visite de notre Cité Ardente, ce 17 octobre. Nous ne ferons pas un accueil
chaleureux  à  cette  construction  européenne  néolibérale,  antisociale,  autoritaire  et
non-démocratique  que  vous  représentez  à  travers  votre  mandat  de  président  de  la
Commission  européenne.  Nous  ne  voulons  pas  de  votre  projet de  société  qui  met en
danger et détruit nos conquêtes sociales ! Projet mis en application par les différents Traités
européens, du Traité de Maastricht au récent pacte budgétaire européen, le Traité sur la
Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) qui nous impose l’austérité permanente
et nous confisque notre démocratie.

Nous n’acceptons pas que sous le couvert de la nécessité, les politiques, menées par la
Commission européenne et nos différents gouvernements, nous contraignent à la réduction
des dépenses publiques, à la diminution de notre pouvoir d’achat, au blocage des salaires,
ou encore à la destruction de nos services publics. Nous avons combattu durant 125 ans
pour construire une société plus  juste.  Celle-là  même que votre projet tente de détruire.
Pourquoi ? Pour continuer à rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres !

Des politiques antisociales

Nous  n’admettons  pas  non  plus  de  voir  notre  démocratie  prise  en  otage  par  ce  pacte
budgétaire  européen  complété  de  son  mécanisme  européen  de  stabilité.  En  Belgique,
comme dans  les  autres  pays  de  l’UE (à  quelques  rares  exceptions),  gouvernements  et
parlements  ont  adopté  les  différents  Traités  sans  véritable  débat  politique  et  sans
consultation des populations, alors que leurs dispositions ont des conséquences sociales
dramatiques. D’autant plus que le dernier Traité budgétaire européen (TSCG), déjà mis en
application, retire aux parlements nationaux le droit de déterminer eux-mêmes leurs choix et
orientations  budgétaires.  Et  comme  si  ce  n’était  pas  suffisant,  votre  Commission
européenne  et  sa  complice,  la  Cour  de  justice  européenne,  pourront  sanctionner
automatiquement les Etats membres qui tarderaient à renforcer les politiques antisociales
déjà en cours. Des politiques antisociales catastrophiques qui toucheront tous nos pouvoirs
publics et toutes nos administrations (Régions, Communautés, Provinces, Communes, etc.).

Si l’objectif de ce dernier Traité était de plonger l’Europe encore plus dans la précarité, le
chômage et la pauvreté et d’augmenter les inégalités, vous devez être ravi : c’est chose
faite ! Notre parlement national l’a également ratifié. Il ne nous reste plus que le parlement
wallon comme seul espoir ! En votant Non, il pourrait encore bloquer ce pacte dangereux.

« Non à l’austérité »

Avec  la  complicité  de nos  chefs  d’Etat et de gouvernement et de nos  parlements,  vous
défendez les  politiques  antisociales  et contraignantes dictées par la  Troïka (Commission
européenne, Banque centrale européenne et FMI). Politiques guidées par le profit immédiat
et à  court terme,  par  le  soutien  à  la  compétitivité  des  entreprises  dans  la  jungle  de  la
« concurrence libre et non faussée »,  par la  soumission aux marchés financiers  et aux
banquiers spéculateurs.
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Si  nous  laissons  faire,  notre  seule  perspective  d’avenir  sera  un  monde  en  ruine,  sans
justice sociale.

Monsieur Barroso, vous avez eu l’audace de vanter une « révolution silencieuse ». Nous,
acteurs de la solidarité, nous ne resterons pas silencieux. Au contraire, nous le crions haut
et fort :  nous  ne  voulons  pas  de  votre  austérité,  cette  austérité  que  nous  imposent la
Commission européenne et nos gouvernements. Nous voulons nous investir dans un large
mouvement social  pour  préparer  la  rupture  avec  cette  Europe-là  que  dirige  la  logique
capitaliste.
 
 

Carte blanche de la plate-forme liégeoise contre le TSCG : Marcel Bergen, président de la
Fédération  liégeoise  du  PC  et  Conseiller  provincial  ;  Charles  Beuken,  président  de
la CNE Liège ; Daniel Cornesse,CSC ; Dimitri Coutiez, membre de la section de Liège du PS ;
Pascal Durand,  auteur  des  «  Nouveaux Mots  du Pouvoir.  Abécédaire  critique  »  (Aden)  ;
Pierre  Eyben,  VEGA  ;  Michel  Faway,  conseiller  communal  de  la  Ville  de  Liège
(PS)  ;  Raoul  Hedebouw,  porte-parole  national
du  PTB  ;  Denis  Horman,  LCR  ;  Simon  Hupkens,  PSL  ;  Gilbert  Lieben,  secrétaire
général CGSP wallonne ;  Sylviane  Mergelsberg,  Rassemblement  R ;  Jean-Marc  Namotte,
secrétaire  Fédéral  CSC  Liège-
Huy-Waremme ; Christine Pagnoulle, ATTAC ; Emilie Paumard, CADTM ; Jean-François Ramquet,
secrétaire Régional FGTB Liège-Huy-Waremme ; FrançoisSchreuer, conseiller communal de
la Ville de Liège (VEGA) ; Olivier Starquit, Amis du Diplo Liège ; Nicole Van Enis, Barricade ;
Bernard Wesphael, député wallon et coprésident du MG et l’Alliance D19-20.
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