
Nous soutenons la grève générale du 14 novembre. Rejoignez-nous !  
 
Cinq pays européens – Grèce, Espagne, Portugal, Chypre et Malte – ont appelé à une 
grève générale européenne le 14 novembre. C'est la première fois que cela se produit et 
les peuples des pays du « nord » de l'Europe doivent répondre à l'appel, contre les plans 
d'austérité imposés sur l'ensemble du continent. 

En Belgique, au-delà du soutien apporté par les deux principaux syndicats du pays, la 
FGTB et la CSC, à la journée d'action et de mobilisation convoquée par la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES), plusieurs régionales et centrales de la FGTB ont décidé 
d’aller plus loin en appelant également à la grève générale : la FGTB Liège-Huy-
Waremme, la FGTB Centre, les Jeunes FGTB, la CGSP wallonne, les Métallos Wallonie-
Bruxelles, la CGSP ACOD Cheminots, la CGSP ALR Bruxelles. La CNE quant à elle 
appelle à faire des assemblées générales dans les entreprises et à des actions dans toutes 
les grandes villes l'après-midi.… 

Liège - comme d'autres villes - sera donc mobilisée ce mercredi 14 novembre 2012. 

– Parce que, au nom du remboursement d'une dette qui n'est pas la leur, les plans 
d’austérité en cours sont en train de plonger les populations d’Europe dans la préca-
rité et l’exclusion sociale. Cette politique de rigueur est absurde économiquement et 
socialement suicidaire. Plus on l’applique, plus la situation s’aggrave. La Grèce, le 
Portugal, l’Espagne nous le confirment tous les jours. Acceptons-nous que la Belgique 
suive cette voie ? 

– Parce que les populations en Europe ne sont pas opposées les unes aux autres : ceux 
qui exploitent les Grecs et les Espagnols sont les mêmes qui exploitent les Belges ou 
les Allemands. Il est donc fondamental d’être solidaires entre tou-te-s les travailleur-
euse-s, avec ou sans emploi, et citoyen-ne-s en lutte dans l’Europe ou ailleurs. 

– Parce que des alternatives sérieuses et efficaces existent pour construire une Europe 
solidaire, socialement juste et réellement démocratique. 

– Parce que, et contrairement  aux articles sur les « prises d'otages » et la soi-disant 
inutilité des grèves dont les médias ne manqueront pas de nous inonder,  nous savons 
qu’aucun des droits sociaux qui sont en train d’être attaqués de toute part (sécurité 
sociale, retraites, santé, chômage, services publics) n’a été donné généreusement 
mais conquis par la lutte en général, et la grève en particulier. 

Nous, mouvements associatifs, partis politiques, citoyennes et citoyens indignés, affir-
mons notre solidarité et notre détermination dans le refus de l'austérité. Nous affirmons 
qu'une autre voie est possible. Il est temps d'établir un plan d'action pour développer la 
lutte contre l'austérité et d'élaborer une stratégie pour  sortir de ce système qui impose à 
la majorité de payer pour une minorité de très riches. 

Nous appelons toute la population de la région liégeoise à diffuser cette information et à 
se mobiliser en participant à la grève et en rejoignant le rassemblement prévu à 
10h30 sur la place Saint-Paul. Le 14 novembre, arrêtons de travailler et de consom-
mer. Dès aujourd'hui, diffusons, facebookons, interpellons nos voisins, nos collègues, 
fabriquons des pancartes, agissons ensemble… Montrons que nous sommes nombreux-
ses, que nous avons des choses à dire et que nous ne nous laisserons pas manipuler ! 

Se résigner nuit gravement à notre santé et à celles de nos enfants. 
Indignons-nous et agissons ! 



 

Premiers signataires :  
Appel pour une école démocratique (Aped) 
ATTAC 
Aquilone 
Barricade 
Beau Mur  
Collectif de Résistances aux Centres pour Etrangers (CRACPE) 
Collectif Manifestement 
Collectif Le Ressort 
Comité de l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) Belgique et Liège  
Ecolo J Liège  
Espace Marx Liège 
Etudiants de Gauche Actifs (EGA) 
Fédération liégeoise du Parti communiste 
Front Commun SDF 
La Cinquième Couche, édition 
Les amis du monde diplomatique de Liège (AMD) 
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) 
Mouvement politique des objecteurs de croissance, groupe de Liège (mpOC-Liège) 
Nerfs d’Acier 
New Vision 
Parti Socialiste de Lutte (PSL) 
Peuple et Culture Wallonie/Bruxelles 
Piments Rouges-collectif anticapitaliste 
Riposte-CTE 
Ré-solution 
Université populaire de la province de Liège 
Vega 

 

Pour signer l'appel : emilie@cadtm.org
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