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Avec les mouvements sociaux allemands, et de nombreuses 

organisations syndicales et associatives d’Europe, 

nous soutenons les initiatives Blockupy, 

symboliquement dirigées contre la Banque Centrale Européenne 
 
En mai 2012 puis 2013, des dizaines de milliers de manifestant-es venu-es de plusieurs pays 

européens ont symboliquement encerclé le siège de la Banque Centrale Européenne. 2014 sera la 
troisième année de mobilisation à l'initiative des mouvements Blockupy. Ces mouvements radicaux 

nés dans la continuité des Occupy aux États Unis, se sont développés en Allemagne et en particulier 
à Francfort avec des initiatives de campement, de blocages, de manifestations européennes contre la 
Banque Centrale Européenne. 

 

 

La Banque Centrale Européenne, l’Union 

Européenne et le Fonds Monétaire International 

forment la troïka qui impose ces décisions aux 

peuples. Leur politique, mise en œuvre par les 
gouvernements de nos pays, est au service des 
patrons et des multinationales. Elle conduit des 

millions de citoyen-nes à la pauvreté, à la 

précarité, au chômage, et les prive des droits 
élémentaires (santé, protection sociale, éducation, 

transport, logement, etc.)  

 
 

Nos organisations syndicales participeront aux 

initiatives Blockupy qui auront lieu mi-mai dans chaque 

pays, contre les politiques de la troïka (actions de 

blocage, occupations des banques, désobéissance...) 
 

Avec le mouvement Blockupy, nous serons 

présent-es à Francfort en novembre, pour 

l’inauguration du nouveau siège de la 

Banque Centrale Européenne ! 
 

Nous nous opposons frontalement 

à cette politique qui privilégie la 

minorité qui exploite le travail de 

la majorité de la population. Il 

faut rompre avec cette logique et 

imposer une autre répartition des 

richesses que les travailleurs et les 

travailleuses produisent. 
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Confederacion General del Trabajo 
CGT - Etat espagnol 

Confederacion Intersindical 
Etat espagnol 

Intersindical Alternativa de Catalunya 
IAC - Catalogne 

Confederacion sindical Solidaridad Obrera 
S.O. - Etat espagnol 

Confederazione Unitaria di Base 
CUB - Italie 

Unione Sindicale Italiana 
USI - Italie 

Confederazione Italiana di Base 
UNICOBAS – Italie 

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση 
ESE - Grèce 

Fédération SUD Vaud 
SUD - Vaud Suisse 

Union syndicale Solidaires 
Solidaires – France 

Confédération Nationale du Travail 
CNT – France 

Confédération Nationale des Travailleurs 
Solidarité Ouvrière 
CNT-SO  – France 

Transnational Information Exchange 
TIE - Allemagne 

Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Inicjatywa Pracownicza 
OZZ  IP – Pologne 

Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas 
SIAL COBAS - Italie 

Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas 
ADL COBAS - Italie 

Sindacato Intercategoriale Cobas 
Lavoratori Autorganizzati 
SI COBAS - Italie 

Ogólnopolski 

Związek 

Zawodowy 

Pielegniarek i 

Poloznych 
OZZ PiP - Pologne 

Union Syndicale Etudiante 

Fédération Générale du Travail de Belgique 
USE - Belgique 


