
 
 

 
Bruxelles, le 13 Novembre 2012 
 
 

L’Association Européenne pour la Défense des droits de l’Homme veut exprimer 
publiquement son soutien aux appels à la mobilisation, initiés par la Confédération 
européenne des syndicats, CES, ce 14 novembre dans un grand nombre de pays de 
l’Union européenne. Cela se traduira par des appels  à la grève générale en Espagne, 
au Portugal, en Grèce et en Italie, par des manifestations et actions dans les autres 
pays de l’Union européenne. 
 
La réponse des différents gouvernements à la crise est en train de démanteler les droits 
fondamentaux des citoyens  des pays de l’Union européenne, elle aggrave le chômage, elle 
met en cause la stabilité démocratique, elle provoque des montées de racismes de  
xénophobie et de violence. 
 
L’origine de cette crise profonde se trouve dans les abus du secteur financier et dans sa 
complète dérégulation qui lui a permis de développer des pratiques dans l’unique but était le 
bénéfice immédiat et financier. Cela au dépend de l’ensemble des personnes qui vivent dans 
nos pays.  
 
Les politiques menées, par les institutions européennes et les différents gouvernements, 
pour faire face à la crise n’ont pas pour objectif de déterminer les responsabilités des 
spéculateurs et banquiers irresponsables, ni de contrôler et de réguler le marché, bien au 
contraire. 
 
Le contrôle du déficit et de l’assainissement budgétaire, le paiement de la dette sont 
devenus une priorité absolue pour les dirigeants des pays européens. Ils ont décidés 
ensemble des mesures d’austérités à appliquer aux pays de l’Union. Mais la majeure partie 
de la dette n’est pas une dette propre aux budgets des Etats. Elle est en grande mesure 
illégitime et insupportable car elle a été générée précisément par les sauvetages bancaires 
et par la baisse des impôts sur les grandes entreprises et les grandes fortunes, profitant aux 
plus riches. 
 
En dehors de déclarations vides de contenu, aucune mesure n’est prise en faveur de 
l’économie productive, de l’investissement, d’un développement durable et de la réactivation 
de l’économie. L’ensemble des politiques qui se développent sont mises au service de 
l’économie spéculative, des banques, les besoins des personnes et des citoyens sont laissés 
de côté. 
 
Les conséquences de ces politiques sont sous nos yeux. Un chômage qui ne cesse 
d’augmenter à un rythme effréné, qui frappe particulièrement et gravement les jeunes, 
l’augmentation de la pauvreté et de la marginalisation sociale, des coupes brutales qui 
affectent  les droits fondamentaux comme : la santé, l’éducation, les retraites, le droit du 
travail, les services publics, les privatisations. Par ailleurs les restrictions ruinent les 
administrations qui sont incapables d’assurer les services et de remplir leurs obligations 
envers les citoyens. C’est à une destruction systématique du modèle social européen auquel 
nous assistons, c’est inacceptable et nous nous devons de réagir. 
 

Rien ne peut justifier le démantèlement 
des droits fondamentaux !  

L'AEDH soutient la journée de 

mobilisation du 14 novembre 2012 



Nous ne pouvons pas nous limiter à parler de crise, mais plutôt de la mise en œuvre d’un 
processus qui dévalise des pays entiers au profit de l’économie financière et spéculative. 
Pour la mise en œuvre de cette politique commence en même temps un processus de 
dégradation de la  démocratie. Les citoyens sont écartés des décisions qui les concernent en 
premier lieu malgré leurs protestations et ils ne sont pas entendus,  des institutions, en 
principe à leur service, n’ont jamais été aussi éloignés d’eux.  
 
L’Etat social et les droits économiques et sociaux si durement conquis,  que l’on croyait être 
le centre de la construction européenne sont aujourd’hui remis profondément en question. 
Les pays du Sud, en particulier, subissent un assaut d’envergure qui provoque 
d’innombrables violations des droits de l’Homme et la souffrance de millions de personnes 
qui se retrouvent sans futur, dans la misère et sans espérance. C’est non seulement la 
situation et les droits de la génération actuelle qui est remise en cause, mais aussi celle des 
générations futures. A terme, l’idée de paix qui avait prévalu  lors de la construction 
européenne pourrait être remise en cause.  
 
La sortie de cette situation insoutenable exige un important changement de direction des 
politiques européennes, pour activer véritablement la démocratie et pour mettre l’économie 
au service des personnes et de leurs besoins, au lieu de se soumettre aux marchés 
financiers spéculatifs omnipotents, aux intérêts inavouables et à la dette insupportable et 
illégitime.  
 
Les citoyens européenne, toutes celles et tous ceux qui participent à la vie sociale 
européenne, doivent agir et exiger un changement de direction indispensable. La 
mobilisation du 14 novembre est une réponse démocratique en ce sens, à laquelle 
l’Association Européenne pour la Défense des droits de l’Homme apporte tout son soutien. 
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L'Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (AEDH) regroupe des ligues 
et associations de défense des droits de l'Homme des pays de l'Union Européenne. Elle est 
membre associé de la Fédération internationale pour la défense des droits de l'Homme (FIDH). Pour 

en savoir plus, consultez le site www.aedh.eu  
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