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Élections européennes
Chômage et Pauvreté en Europe : réponse à Pierre Méhaignerie
Nous faisons campagne en faveur de la liste menée par Manon Aubry, pour
envoyer au Parlement Européen des députés de combat, engagés sur les thèmes de la
protection de l’environnement, du travail détaché, du protectionnisme solidaire...
De son côté, Pierre Méhaignerie dans son édito du Vitré Journal reprend les
arguments tant et maintes fois rabâchés de l'Europe de la Paix, de l'Europe protectrice
contre la Russie, la Chine ou Trump.
M. Le Maire affirme également que les difficultés de la France n’ont rien à voir
avec l’Europe mais résident dans notre incapacité à prendre les mesures nécessaires
à la réduction du chômage. Voilà selon lui ce qui permettrait de lutter contre la
pauvreté.
Nous nous battons depuis des mois contre cet argument, ce mensonge même :
aujourd’hui le travail ne protège pas de la pauvreté.
La comparaison des taux de pauvreté et des taux de chômage en Europe en atteste.

France
Allemagne
Royaume-Uni
Bulgarie
Roumanie
Suède
Pologne

Taux de Chômage
Source : Eurostat, janvier 2019
8,80 %
3,20 %
4,00 %
4,80 %
3,80 %
6,00 %
3,70 %

Taux de Pauvreté
Source : Eurostat, mai 2019
13,10 %
16,10 %
17,00 %
23,40 %
23,60 %
15,70 %
14,90 %

Et plus encore, les pays qui ont fortement fait baisser leur chômage - en diminuant les
droits des travailleurs et les ressources de l’allocation chômage, comme le fait Macron
en France – ont vu la pauvreté augmenter de manière plus que sensible.

Le graphique suivant montre l’évolution de ces deux taux, chômage et pauvreté,
après les lois Hartz en Allemagne. De 2005 à 2013, l’Allemagne a vu passer son taux
de pauvreté de 12 à 16 % quand son taux de chômage baissait de 13 à 7,7 %.

Au XXIe siècle, les libéraux ne protègent pas les travailleurs de la pauvreté.

Ni Macron, Ni Abstention, Votons Manon!
Les groupes d’action France Insoumise du pays de Vitré.

