
 
 

1794 – ABOLITION  DE  L’ESCLAVAGE 
  

2014 – LES  NOUVEAUX  ESCLAVES 

 
Il y a 220 ans, la première abolition de l’esclavage était déclarée par la Convention nationale 
en l’an II de la République. 
En décrétant que tous les hommes sans distinction de couleur jouiront de tous les droits 
assurés par la Convention, la République et les abolitionnistes validaient « les hommes 
naissent libres et égaux » de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. 
 
Bien sûr, les esclaves avec des chaînes aux pieds et marqués au fer n’existent plus en France ! 
 
Mais comment définir les milliers de travailleurs détachés venant des pays européens qui 
triment sur les chantiers comme le grand stade à Nice ou des chantiers publics comme ITER 
ou les infrastructures de la SNCF ? Ces travailleurs avec des droits sociaux au rabais sont 
exploités par des grands groupes dont les patrons considèrent que le travail n’est qu’un 
coût attaquant leur dividende ! 
 
Comment définir les travailleurs sans papier, sans droit, qui bossent dans les cuisines des 
restaurants ou dans les sous-sols des grands hôtels ? 
 
Comment définir les hommes d’équipages prisonniers des yachts du port Vauban, le long 
du quai des milliardaires battant pour la plupart pavillon dans les paradis fiscaux ? 
 
Comment définir les femmes employées de maison des grandes villas du littoral et des 
collines souvent considérées comme des « bonnes à tout faire » sans statut ni droit ? 
 
Précarité, travail au noir, petits jobs ne sont-ils pas les symptômes d’un esclavage  moderne ? 
 

Il est grand temps de changer le rapport de force en Europe. 
Utilisons les élections européennes pour refuser l’Europe de la finance et de l’esclavage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 bonnes raisons  

de voter Front de Gauche 

 

 

1) En finir avec l’Europe de l’austérité, celle du libre-échange destructeur, 
du dumping social et fiscal, du chômage de masse, des bas salaires. 
 

2) Refuser de voir bafouer la démocratie en Europe, désobéir aux traités 
et se donner les moyens de rejeter le « grand marché transatlantique ». 

 
3) Sortir la dette publique de l’emprise des marchés financiers pour 

relancer l’emploi et financer la transition écologique. 
 

4) Agir pour la paix, les droits et les libertés. 
 

5) Refuser l’austérité en France et le pacte de responsabilité du 
gouvernement Hollande-Valls qui veut supprimer 50 milliards 
d’investissement public. 

 
6) Agir pour l’égalité hommes-femmes et les droits des femmes. 

 
7) Elire et faire entendre au Parlement Européen le plus grand nombre de 

députés défendant les intérêts des peuples. 
 

8) Faire reculer la droite, l’extrême droite et la pensée unique du 
libéralisme. 

 
9) Voter pour de vraies valeurs de gauche, la gauche qui ne renonce jamais 

qui porte les valeurs de solidarités et de justice sociale. 
 

10) Faire entendre la colère contre cette Union Européenne là et 
mettre en avant l’espoir d’une Europe radicalement refondée. 

 

 

 

 

 

Le 25 mai, votez 

 


