
INTERNATIONAL
Quand les peuples 
se rebellent...

Alors que l’austérité se 
généralise en Europe, 
qu’elle soit imposée par 

la Commission européenne, la 
BCE et le FMI, ou qu’elle relève 
d’initiatives nationales sous la 
pression des marchés, les peuples 
manifestent de plus en plus 
clairement leur refus de mesures 
injustes et inefficaces.
Succès de l’euromanifestation 
à Budapest : à l’appel de la CES, 
50 000 personnes ont manifesté 
à Budapest le 9 avril pour dire 
« non » à l’austérité et demander 
plus d’Europe sociale, des salaires 
équitables et des emplois de 
qualité. (source CES)
Les Islandais refusent de payer 
pour les banques : comme 
en mars 2010, ils ont exprimé 
le 9 avril par référendum leur 
refus de payer pour la faillite des 
banques à la place de leurs créan-
ciers. (source Attac)
Les Espagnols « prennent 
la  rue » : Alors que le taux de 
chômage dépasse 20 %, plus de 
130 000 Espagnols ont mani-
festé dans une soixantaine de 
villes le 15 mai sous le slogan 
« Démocratie  réelle  maintenant ! 
Nous ne sommes pas des marchan-
dises aux mains des politiques et des 
banquiers ». Les manifestations 
se sont poursuivies et devraient 
durer jusqu’aux élections régio-
nales et municipales du 22 mai. 
Voir la vidéo.     ■
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La crise de l’euro est devenue 
un prétexte pour imposer 
de nouvelles règles euro-

péennes qui entraineront des 
politiques d’austérité pendant des 
années. Le Parlement européen se 
prononcera le 8 juin sur les propo-
sitions législatives de gouver-
nance économique, en lien avec 
le Pacte pour l’euro. Dans cette 
perspective, le réseau des Attac 
d’Europe, et le Corporate Europe 
Observatory lancent une initiative 
d’interpellation à destination des 
députés européens... Signez la 
pétition en ligne :
http://www.france.attac.org/non-
au-pacte-pour-leuro-0.   ■

EUROPE
Dire non au pacte pour l’euro !

La Confédération euro-
péenne des syndicats a 
rassemblé 1000 délégués, 

dont 40 % de femmes, venus 
de 36 pays, à Athènes du 16 au 
19 mai. À l’initiative des  syndicats 
grec, français, allemand, belge et 
autrichien une résolution d’ur-

gence a été adoptée à l’unani-
mité demandant un changement 
immédiat de politique pour sortir 
véritablement de la crise en stop-
pant notamment les plans d’aus-
térité (source CES, voir aussi la 
chronique de la délégation CGT 
sur le site CGT).   ■

EUROPE
Congrès de la CES

(source Attac Espagne).
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Des professeurs d’éco-
nomie du monde entier 
ont signé une lettre récla-

mant « de toute urgence » une taxe 
sur les transactions financières aux 

ministres du G20. « Il est temps (...) 
que le secteur financier rende un peu 
ce qu’il a pris à la société ».   ■

Le groupe international 
d’étude sur le climat (GIEC) 
a présenté ses prévisions 

pour 2050. Selon ses estimations, 
la consommation énergétique 

pourrait être comblée à 80 % par 
ces ressources propres, à condi-
tion que des politiques publiques 
adaptées soient mises en place.  ■

INTERNATIONAL
G8 : ne pas laisser les affaires du 
monde au monde des affaires

La prochaine rencontre des 
chefs d’Etat et de gouverne-
ment des huit pays les plus 

riches de la planète (G8) se tiendra 
les 26 et 27 mai à Deauville sous 
présidence française. 
Une fois de plus les 8 dirigeants du 

Monde des riches vont s’enfermer 
derrière une muraille de policiers 
et de militaires pour décider de 
notre avenir sans entendre la voix 
des peuples. 
Et c’est précisément pour porter 
cette voix et l’exigence d’une 
autre politique, plus juste, plus 
solidaire et plus soutenable, que 
de nombreux mouvements et 
associations, regroupés au sein 
d’une coalition dont fait partie la 
CGT, organisent une série d’ini-
tiatives les 21 et 22 mai au Havre 
(pour plus de détails, voir :
www.mobilisationsg8g20.org).   ■

Une étude menée auprès 
d’un panel de 11 000 
entreprise privées, à 

travers 39 pays représentant plus 
de 80 % du PIB mondial, montre 
que la proportion de femmes aux 
postes de direction d’entreprises 
est revenue à 20 % contre 24 % 
en 2009 et à peine 1 % de plus 
qu’en 2004.   ■

INTERNATIONAL
Moins de 
femmes dans 
les directions 
d’entreprises

EUROPE
Mettre fin aux 
violences faites 
aux femmes

LETTRE EUROPE / INTER2

Tel est l’objet de la résolution 
du Parlement européen du 
5 avril 2011 sur « les priorités 

et la définition d’un nouveau cadre 
politique  de  l’Union  en  matière  de 
lutte contre la violence à l’encontre 
des femmes (2010/2209) ». 
La violence contre les femmes 
est en nette progression dans 
le monde. 20 à 25 % de toutes 
les femmes en Europe ont subi 
des actes physiques violents au 
moins une fois au cours de leur 
vie d’adulte, et plus d’un dixième 
ont subi des violences sexuelles 
impliquant l’usage de la force. 
« Malheureusement, les réponses de 
la  Commission  aux  demandes  du 
Parlement  sont  toujours  obscures, 
et  il  semble  qu’elle  préfère  une 
approche  fragmentaire,  plutôt 
qu’une  stratégie  cohérente.  Il  faut 
écouter les citoyens et le Parlement : 
nous  voulons  plus,  nous  exigeons 
une  directive  de  l’UE  et  un  plan 
cohérent qui englobe toutes formes 
de  violence  sexistes » a déclaré la 
présidente de la Commission 
parlementaire des Droits des 
femmes et de l’Égalité des 
genres.    ■

source : Parlement européen

source : Metis

INTERNATIONAL
Le Giec prévoie 80 % d’énergies 
renouvelables en 2050.

INTERNATIONAL
Un millier d’économistes pour la 
taxe Tobin.

source : GIEC

source : Attac
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