
La coupe est pleine ! Le pays
s’enfonce dans la crise avec son
cortège de misère, de chômage,
de précarité, de violentes divi-
sions. Depuis des années la
droite et, depuis 201 2, François
Hollande, les gouvernements
Ayrault et Valls poursuivent le
même but dans le cadre des
traités européens et en accord
avec les dirigeants de l’Europe
libérale : austérité, compétitivi-
té par la baisse du coût du tra-
vail, reculs sociaux, coupes
claires dans les dépenses pu-
bliques. Ces politiques ont
échoué partout comme elles
échouent en France : elles nour-
rissent la crise, creusent tout à
la fois les inégalités et les défi-
cits.

Dans son immense majorité le
peuple rejette cette politique
imposée sans débat et avec au-
toritarisme. Cette situation crée
une grave crise politique dont la
droite et l’extrême-droite por-
teuses de graves projets de ré-
gression tentent de tirer profit.

I l est temps d’arrêter cet engre-
nage. I l faut dire non à la loi de
finances 201 5 présentée par
Manuel Valls qui, pour satisfaire
les cadeaux faits au CAC 40,

dans le cadre du pacte de res-
ponsabilité, coupe massivement
dans les dépenses publiques. I l
se traduirait par le recul des ser-
vices publics et de ses missions,
un étranglement financier des
collectivités locales et de leur
capacité d’investir. I l faut aussi
empêcher les reculs budgé-
taires de la protection sociale
qui remettent en cause les
acquis pour la santé, la retraite,
la famille, les chômeurs.

D’autres choix sont pourtant
possibles. Nous ne sommes pas
condamnés à l’austérité
permanente et à l’insécurité so-
ciale. I l faut mettre en œuvre
une politique qui parte des be-
soins sociaux, s’attaque aux in-
égalités. Une réforme fiscale
d’ampleur permettrait une re-
distribution des richesses et une
relance des investissements
productifs au bénéfice de la
grande masse de la population,
s’inscrivant dans la transition
écologique.

I l faut redonner du pouvoir
d’achat, augmenter les salaires,
créer des emplois. I l faut créer
les conditions d'une véritable
reconquête industrielle. I l faut
s’attaquer au capital, à la fi-

nance, à la rente des action-
naires qui est supportée par les
salarié-es, les chômeurs, les
précaires, les retraités et la jeu-
nesse.

I l existe dans le pays une majo-
rité de femmes et d’hommes
disponibles pour cette alterna-
tive sociale et politique, des
forces syndicales, sociales, as-
sociatives, politiques que nous
voulons rassembler.

Mettre un coup d’arrêt aux poli-
tiques en cours, imposer
d’autres choix, cela ne peut se
faire sans la mobilisation des
salarié-es, sans l’intervention ci-
toyenne.

Pour dire non au budget
d’austérité du gouvernement
VALLS et appeler à ce qu’il
soit rejeté  !

Pour dire non aux exigences
du Medef  !

Pour rassembler et construire
une alternative à la politique
actuelle  !

Nous appelons à organiser des
manifestations à Paris et dans
les grandes villes de France

MOBILISATION NATIONALE

SAM. 15 NOVEMBRE  11 H P l a c e A r a g o
P E R P I G N A N

LE 15 NOVEMBRE !
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L E 1 5 N O V E M B R E

NONAU BUDGET D'AUSTÉRITÉ

MANIFESTONS
Dans toute la France et à Perpignan à 11 h Place Arago

POUR UNE ALTERNATIVE
sociale écologique et politique




