NON à l'austérité perpétuelle en Europe !
François Hollande, candidat, s'est engagé devant les Français à renégocier le nouveau Traité pour la stabilité,
la coopération et la gouvernance (TSCG), dit aussi « Pacte budgétaire ». Aujourd'hui, le gouvernement le présente
pour ratification au Parlement rigoureusement inchangé, tel que signé en mars dernier par Nicolas Sarkozy.
Ce Traité interdit les déficits publics et donne aux instances européennes des pouvoirs de sanction inédits
contre les pays en difficulté. Dans l'espoir de rassurer les créanciers et les spéculateurs, il impose aux États une
austérité perpétuelle sans apporter aucun remède aux causes réelles de la crise : la concurrence effrénée au sein de
la zone euro et la domination des marchés financiers.
En plaçant l'austérité au-dessus de la démocratie, ce Pacte va aggraver la récession et le chômage, et priver les
États de moyens indispensables pour sortir de la crise sociale et écologique. Les très maigres mesures « pour la
croissance », adoptées par le Conseil européen fin juin n'y changeront rien.
Si la construction européenne devait se poursuivre contre les intérêts et la volonté des peuples, elle n'y
survivra pas, pas plus que la démocratie. C'est pourquoi les Députés et Sénateurs doivent rejeter le Pacte
budgétaire. Le rejet du Traité par la France ne représenterait pas un repli : il permettrait au contraire de rouvrir le
nécessaire débat pour réorienter l'Europe.
De nombreuses organisations associatives, syndicales, politiques ont ainsi décidé de lancer ensemble une
campagne unitaire : « Pour une Europe solidaire, NON au Traité d'austérité » - http://www.stopausterite.org
Je soutiens cette campagne et signe la pétition (http://www.avaaz.org/fr/petition/NON_a_lausterite_perpetuelle_en_Europe_3/)
Nom :

prénom :

signature

mail :
(à remettre aux militant-e-s du collectif unitaire angevin)

Le collectif unitaire angevin contre le TSCG organise une

RÉUNION PUBLIQUE
le vendredi 28 septembre à 20h,
salle Thiers-Boisnet (rue Thiers à Angers).

MANIFESTATION unitaire,
dimanche 30 septembre à 13h30,
au départ de la Nation à Paris
Un départ en cars est organisé pour la manifestation par le collectif
angevin depuis la place de La Rochefoucault (Angers) à 8h le 30/09.
Inscriptions auprès des militant-e-s ou à laparoleaupeuple@free.fr
Les signatures de la pétition seront rendues aux députés
lors de la semaine de débats parlementaires du 1er octobre.
Premiers signataires angevins :
ATTAC 49, FSU 49, Solidaires 49, Front de gauche Angers (Parti communiste français – Parti de gauche –
Gauche unitaire), Jeunes Communistes, NPA 49...
Premiers signataires nationaux :
Aitec-IPAM, AC !, ANECR, Attac, CADTM, Cedetim-IPAM, CDDSP, CFDT CFF, CGT Finances, CGT Educ’action, CGT Livres
(Filpac), CGT Personnels des Organismes Sociaux, CGT-FSA, URIF CGT, CNDF/CADAC, Démocratie Réelle Maintenant !, DIDF,
Collectif des Associations Citoyennes, Les Économistes Atterrés, Fondation Copernic, Front de gauche – Parti communiste français –
Parti de gauche – Gauche unitaire – FASE – République et Socialisme – PCOF – Convergence et Alternative – Gauche anticapitaliste,
Jeunes Communistes, Les Alternatifs, Les efFRONTé-e-s, Mémoire des luttes, M’PEP, Marches Européennes, NPA, Parti Fédéraliste
Européen, Réseau Éducation Populaire, Résistance Sociale, SNESUP-FSU, SNU Pôle Emploi FSU, Solidaires Finances Publiques,
Solidaires Douanes, Sud BPCE, Transform!, Union Syndicale de la Psychiatrie, Union syndicale Solidaires, UFAL, Utopia....

