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Pour l’unité d’opposition de classe 
entre les travailleurs d’Europe 

 
 
Le développement des dernières années, avec la crise de l’euro et la politique de sauvetage 
des banques de l’Union Européenne, a montré où mène la politique bourgeoise réactionnaire, 
établie dans les traités, dans la zone de l’UE. La Grèce, l’Espagne et le Portugal en sont des 
exemples claires, mais aussi l’Irlande et les pays baltiques ont traversé la même chose sous la 
surveillance de l’UE et le FMI. La structure du pouvoir de l’UE est au fond formée pour 
servir le capital global. Ce qui a été renforcé le dernier temps. 
 
La construction de l’UE a eu sa percée en 1989 et, par des décrets et des traités signés, des 
soi-disant états membres ont été enveloppés dans un model corporatif auquel les grandes 
entreprises attache les gouvernements, les partis politiques et les centrales syndicales. Cela est 
dirigé par la Commission de l’UE, qui n’est pas élue et doit être caractérisée comme une junte 
politique, loin d’être exposée à la vue et du contrôle des citoyens de l’UE. 
 
Politiquement, la construction de l’UE renforce de plus en plus un bastion de pouvoir 
inaccessible, qui oppresse les travailleurs et les personnes à faibles revenus sans pouvoir vers 
la nouvelle pauvreté, vers une concurrence réciproque sur le marché du travail et vers un 
démantèlement social. Cela se fait à des dégrées et des rythmes différents selon la zone, mais 
la dynamique est la même. 
 
Examinant le rôle du l’UE pour les grandes entreprises et pour les organisation de guerre, on 
y voit qu’il s’agit d’une forteresse impérialiste en collaboration intime avec les États-Unis  et 
l’OTAN. L’organisation militaire commune s’entraîne de plus en plus souvent sur le territoire 
suédoise. 
 
La même chose en ce qui concerne la politique économique et les devises, où le mariage euro-
dollar est la norme sur les marchés des dettes, des titres et des devises, ainsi que dans les 
instituts financiers. Ce n’était pas par bonté que la banque centrale US a exigé de ‘UE qu’elle 
établisse des fonds de sauvetage des banques, remplis des milliards, pour sauver l’euro. Ce 
n’est non plus de bonté que l’BCE aide les États-Unis de sortir des nouvelles doses de dollars, 
quand le système de payement est menacé. 
 
Les partis se présentant parmi les partants suédois pour les élections au « parlement » 
européen déclarent des différance importantes concernant ce qu’ils veulent avec l’UE, dans 
les questions partielles. Ce qu’ils ne disent pas, c’est que la tâche des partis de l’UE est – par 
le « parlement » européen – rediriger leurs propres partis à domicile pour qu’ils deviennent 
des courroies de transmission bien souples dans le système de l’UE, au niveau national et 
local, et pour faciliter la mises en œuvres des décrets de l’UE, qui doivent passer par les 
parlements nationaux pour obtenir un statut légal. 
 
Globalement, les partis se ressemblent par rapport au régime de l’UE en tant que tel : ils ne 
vont pas le saper, ni inspirer les masses des états membres aux révoltes et à la libération de sa 
discipline forcée et de sa gouvernance supérieure. Au plus ils veulent déplacer le point central 
dans l’agenda et dans les priorités de la junte UE. 
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Ceux qui prétendent être critiques envers l’UE, profitent en vérité du système pour ses 
propres fins : le Parti du gauche pour propulser encore plus de décrets supranationales et les 
Démocrates suédoise pour s’arranger une tribune de laquelle ils peuvent frapper contre les 
minorités et la classe ouvrière. En vérité, tous les deux renforcent le système. 
 
Le plus urgent est au contraire d’abroger les traités, pour sauver les communes et les 
départements des exigences de se gérer comme des sociétés par actions solvables et pour 
rendre possible des offensives d’investissement à grande échelle en logements, infrastructure, 
changement énergétique, emplois et éducation. 
 
Aucun parti ne mérite un vote des travailleurs dans les élections au parlement européen. 
Même pas un vote blanc. Nous dénonçons la constitution et le structure du pouvoir de l’UE, 
parce que c’est un outil à sens unique au profit du capital global. Nous dénonçons tous les 
traités de l’UE. 
 
Par la Knegarkampanjen [la Campagne des travailleurs] nous menons notre résistance contre 
l’UE dans des lignes d’action au profit de création de poste de lutte. Nous voulons répandre 
des bastions pour une communauté collectiviste – par des travailleurs et des personnes à 
faibles revenus sans pouvoir – à l’échelle de tout l’Europe. Les adversaires les plus actives 
contre cela sont les Démocrates suédoise, le Front National, Jobbik et d’autres parti de l’UE 
d’extrême-droite, mais derrière et au-dessus ceux-ci le centre corporatif de pouvoir – la junte 
UE – se construit, pour garantir une concentration continue, du capital et du pouvoir, des 
grandes entreprises. 
 
Voter dans les élections de l’UE est de se laisser diriger dans l’UE et de la reconnaître comme 
un décideur et une arène légitime dans la lutte pour le pouvoir. Voter dans les élections de 
l’UE est voter contre l’unité d’opposition de la classe ouvrière européenne et pour une 
renforcement du joug du capital. 
 

• Boycottons les élections au parlement européen 
• Abrogation de tous les traités européens 
• Construction des postes de luttes sur les lieux de travail, dans les quartiers, pour des 

offensives d’investissements : emploi pour tous, éducation, logements. infrastructure, 
changement énergétique, améliorations sociales 

• Repoussons les rebelles de droite 
 
 
 

Knegarkampanjen, 
le 14 mai 2014 

 


