
80 000 MANIFESTANTS À PARIS 
 

INTRAITABLES CONTRE LE TRAITÉ EUROPÉEN D’AUSTÉRITÉ 

NON à l’austérité permanente !  REFUSONS le pacte budgétaire ! 
Ouvrons le débat, exigeons un référendum 

Assemblée-débat 
 

JEUDI 11 OCTOBRE 2012 à 18 Heures 30 

 

Salle des Fêtes de Douzies,  
Rue Victor HUGO (face à l’Eglise ) à MAUBEUGE  

 

Avec 

Jacky HÉNIN 
Député Européen 

Fabien ROUSSEL 
Secrétaire de la Fédération  

du Nord du PCF 

Arnaud BEAUQUEL 
Secrétaire de la section  

Sambre-Bavaisis du PCF 



Le changement, 
c’est pour quand ? 
 

Hausse du chômage, de la pauvreté,   
perte de pouvoir d’achat, cure           
d’austérité … À l’évidence, quatre mois 
après la défaite de la droite et de Nicolas 
Sarkozy, le compte n’y est pas ! 
 

Le MEDEF et les puissances d’argent, 
arcboutés sur leurs privilèges, n’ont pas 
attendu pour empêcher tout changement, 
toute rupture, aussi minime soit-elle, avec 
le précédent quinquennat. 
 

La politique du gouvernement n’est 
pas à la hauteur de la crise profonde 
que nous connaissons. 
 

Ses actes et ses décisions, malgré de 
timides avancées, ne permettent pas de 
répondre aux urgences sociales. 
 

Pire même, la cure d’austérité annoncée 
par le Président de la République, dans le 
droit fil du traité budgétaire européen, ne 
peut qu’aboutir à encore plus de          
chômage et de précarité, à de nouveaux 
reculs sociaux, à la récession.  
 
L’austérité n’est pas 
la solution,  
c’est la cause de la 
crise. 
 

L’austérité ne fait qu’aggraver la situation 
car elle empêche toute réelle relance 
économique, seule à même de sortir de la 
crise. 
 

Les salariés, les familles, les jeunes, 
les retraités ont besoin de savoir s’ils 
peuvent compter sur une gauche    
combative. 
 

Sur une gauche qui ne se résigne pas 
face à la crise, qui ne craint pas de se 
confronter à loi de l’argent et de           
reprendre le pouvoir aux marchés              
financiers. 

Quand les milliardaires pratiquent le 
chantage et menacent de quitter le pays, 
quand 80% des revenus du capital 
échappent à l’impôt, quand les profits ne 
cessent de s’accumuler … 
 

Ce n’est ni aux plus démunis, ni à    
celles et ceux qui ne vivent que du 
fruit de leur travail, ni aux retraités de 
faire des efforts. 
 

Acteurs de la victoire de la gauche, nous 
ne nous résignons pas à l’échec. 
 

Nous n’avons pas battu Sarkozy pour 
subir cela, pour supporter encore         
davantage l’arrogance des privilégiés. 
 

Le changement ne viendra pas seul. Il 
faut aller le chercher tous ensemble 
dans le rassemblement, la mobilisation 
et  l’action. 
 

Ne laissons pas le MEDEF et les         
privilégiés seuls sur le terrain des luttes 
sociales et politiques. 
 

Pour gagner maintenant les changements 
dont  nous avons besoin et pour que nos 
enfants ne craignent plus l’avenir,        
mettons l’être humain au cœur de tous 
les choix politiques. 

Parmi les priorités de  

L’Humain d’abord ! 
 

CONTRE 
Les licenciements et le chômage, 
VITE, IL FAUT AGIR ! 
 

• Interdiction des licenciements 
boursiers. 

 

• Moratoire suspensif sur tous 
les plans de suppressions 
d’emplois. 

 

• Droits nouveaux pour les      
salariés et leurs représentants. 

 

« l’austérité  
            est un désastre » 
 

Joseph STIGLITZ  
Prix Nobel d’économie, 

Ancien directeur de la Banque 
Mondiale.  

NON au traité européen d’austérité, 
     exigeons un référendum !  


