Après le 30 septembre et le 8 octobre à Paris,
on continue partout en France
Le succès de la manifestation unitaire de Paris a montré une forte
mobilisation, dans l’ensemble du pays, contre les politiques d’austérité
exigées par l’Europe.
Ce mardi 9 octobre l’Assemblée nationale a ratifié le Traité pour la Stabilité,
la Coopération et la Gouvernance. Il entame maintenant le débat
parlementaire qui va décider d’un budget d’austérité pour 2013, en accord
avec « la règle d’or » imposée par ce traité.

Malgré cette course effrénée vers la récession,
nous ne lâchons rien.
Le traité a été ratifié mais la lutte continue !

Car une Europe solidaire, écologique et démocratique est possible !
Economiquement absurde
Le TSCG oblige à l’équilibre budgétaire permanent et à
des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Dans
le contexte actuel, couper dans les dépenses publiques
ne fera qu’accentuer la récession, aggraver le chômage
et les déficits. De plus, ce Pacte budgétaire prive la
puissance publique de moyens indispensables pour
mener des politiques permettant d’engager la transition
sociale et écologique.

Socialement insupportable
Les « programmes d’ajustement structurel » aujourd’hui
imposés à la Grèce et aux autres pays en difficulté
réduisent les protections, accroissent les inégalités et
touchent les populations les plus précaires- femmes,
jeunes, ouvriers, immigrées. Loin d’éviter aux pays du
Nord de l’Europe de subir le sort de ceux du sud, le Pacte
entraîne toute l’Union dans une spirale dépressive qui
risque de généraliser la pauvreté.

Il menace la démocratie
Ce pacte budgétaire qui prévoit des sanctions quasi automatiques en cas de non-respect, marginalise les Parlements
nationaux et européen et fait de la Commission et de la Cour européenne de justice, organismes non élus, les juges des
budgets nationaux, niant ainsi la souveraineté populaire. C’est bien davantage de l’ouverture du débat sur la construction
d’une autre Europe, plutôt que d’un traité de plus, dont ont besoin les peuples européen.

Dénonçons le traité européen et sa règle d’or.
Non aux politiques d’austérité
Oui à une Europe sociale, écologique et démocratique.
Et pour s'informer plus largement et
Manifestation à Nice
débattre des propositions et des enjeux
Place Garibaldi
Réunion publique à Nice
Salle de la FSGT, 27 rue Smolett
Vendredi 26 octobre
Vendredi 26 octobre à 19h00
à partir de 18h00
Signataires sur le plan départemental: Les Alternatifs - Le collectif 06 pour un audit citoyen de la dette (CAC06) - Le Comité pour une
Nouvelle Résistance (CNR) - FASE - Fédération des Alpes Maritimes du M’PEP - ATTAC 06 - La Gauche Anticapitaliste - La Gauche
Unitaire - Le Front de Gauche - Le PCF – Utopia06 - Parti de gauche 06 - CGTéduc’action 06 - Sud Éducation 06 - SOLIDAIRES 06 LDH (Section de Cannes-Grasse) – NPA06 – FSU 06 – EELV Nice-Centre - Des Citoyen-n-es

www.audit-citoyen.org

www.audit-citoyen06.org

cac06@audit-citoyen.org
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