
NON au nouveau traité européen 

de l’austérité (TSCG) 
 

La ratification du Pacte budgétaireLa ratification du Pacte budgétaireLa ratification du Pacte budgétaireLa ratification du Pacte budgétaire européen européen européen européen (Traité sur la stabilité, la  (Traité sur la stabilité, la  (Traité sur la stabilité, la  (Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance de l’coordination et la gouvernance de l’coordination et la gouvernance de l’coordination et la gouvernance de l’Union moUnion moUnion moUnion monétaire européenne) par la France nétaire européenne) par la France nétaire européenne) par la France nétaire européenne) par la France 
début octobre serait un évènement grave. début octobre serait un évènement grave. début octobre serait un évènement grave. début octobre serait un évènement grave. Ce Pacte Ce Pacte Ce Pacte Ce Pacte budgétaire aggrave les budgétaire aggrave les budgétaire aggrave les budgétaire aggrave les 
politiques néolibérales politiques néolibérales politiques néolibérales politiques néolibérales mises en place dans l’Union européennemises en place dans l’Union européennemises en place dans l’Union européennemises en place dans l’Union européenne depuis des  depuis des  depuis des  depuis des 
années et qui ont mené aux problèmes actuels de la zone euro. Ilannées et qui ont mené aux problèmes actuels de la zone euro. Ilannées et qui ont mené aux problèmes actuels de la zone euro. Ilannées et qui ont mené aux problèmes actuels de la zone euro. Il imposerait imposerait imposerait imposerait    
durablement, hors de tout contrôle démocratique,durablement, hors de tout contrôle démocratique,durablement, hors de tout contrôle démocratique,durablement, hors de tout contrôle démocratique, une politique d'austérité une politique d'austérité une politique d'austérité une politique d'austérité    
facteur facteur facteur facteur de misère et de récession comme on le voit aujourd’hui en Grècede misère et de récession comme on le voit aujourd’hui en Grècede misère et de récession comme on le voit aujourd’hui en Grècede misère et de récession comme on le voit aujourd’hui en Grèce et  et  et  et 
dans la plupart des pays du sud de l’Europedans la plupart des pays du sud de l’Europedans la plupart des pays du sud de l’Europedans la plupart des pays du sud de l’Europe....    
    
Les organisations Les organisations Les organisations Les organisations suivantes, suivantes, suivantes, suivantes, ADECRADECRADECRADECR (A (A (A (Association ssociation ssociation ssociation départementale départementale départementale départementale des élus des élus des élus des élus 
communistes et républicains)communistes et républicains)communistes et républicains)communistes et républicains), , , , Association Association Association Association pour une dpour une dpour une dpour une dynamiqueynamiqueynamiqueynamique du Front d du Front d du Front d du Front de e e e 
GaucheGaucheGaucheGauche Tarn, Tarn, Tarn, Tarn,    Alternatifs, ATTAC, Alternatifs, ATTAC, Alternatifs, ATTAC, Alternatifs, ATTAC, NNNNouveau ouveau ouveau ouveau PPPParti arti arti arti AAAAnticapitalistenticapitalistenticapitalistenticapitaliste, P, P, P, Parti arti arti arti 
CCCCommuniste ommuniste ommuniste ommuniste FFFFrançaisrançaisrançaisrançais, Parti de Gauche, , Parti de Gauche, , Parti de Gauche, , Parti de Gauche, PPPPôle de ôle de ôle de ôle de RRRRenaissance enaissance enaissance enaissance CCCCommuniste en ommuniste en ommuniste en ommuniste en 
FFFFrancerancerancerance, , , , PPPParti arti arti arti OOOOuvrier uvrier uvrier uvrier IIIIndépendantndépendantndépendantndépendant, , , , FSU et FSU et FSU et FSU et Solidaires Solidaires Solidaires Solidaires ont décidé de mener des ont décidé de mener des ont décidé de mener des ont décidé de mener des 
actions communes pour obteniactions communes pour obteniactions communes pour obteniactions communes pour obtenir le rer le rer le rer le retrait du TSCGtrait du TSCGtrait du TSCGtrait du TSCG. . . .     
    
Nous allons mener ensemble une vaste campagne d'éducation populaire et de 
mobilisation citoyenne avec, en particulier : 
 

Réunion publique 25/09 à 20 h 

Castres, Salle Gérard Philippe 
 

Manifestation nationale unitaire 

30 septembre à Paris 
 
L'intervention des citoyens dans le débat démocratique doit convaincre les 
parlementaires, particulièrement celles et ceux qui ont été élus sur la promesse 
d'une renégociation de ce Pacte budgétaire, de refuser sa ratification et d'ouvrir 
ainsi une autre voie pour tous les peuples d' Europe.. 
 
Nous appelons toutes les organisations associatives, syndicales et politiques 
progressistes attachées à la démocratie et la souveraineté du peuple à 
rejoindre notre rassemblement.                                                                             

                  


