
n	  France,	  le	  22	  avril	  
et	  le	  6	  mai,	  comme	  dans	  
d’autres	  pays	  d’Europe	  
ces	  derniers	  mois,	  le	  peuple	  

et	  les	  travailleurs	  ont	  clairement	  
exprimé	  	  leur	  rejet	  
de	  toutes	  ces	  politiques	  d’austérité	  
destructrices	  imposées	  par	  l’Union	  
européenne.	  
Le	  peuple	  et	  les	  travailleurs	  
ont	  clairement	  dit	  :	  
il	  faut	  briser	  ce	  carcan,	  
cette	  dictature	  de	  l’Union	  
européenne	  qui	  entend	  
aggraver	  le	  traité	  TSCG	  (traité	  sur	  
la	  stabilité,	  la	  coordination	  et	  la	  
gouvernance)	  signé	  
par	  Sarkozy	  et	  Merkel,	  
le	  2	  mars	  dernier,	  
et	  qui	  doit	  être	  ratifié	  en	  France	  
dans	  la	  prochaine	  période.	  	  
S’il	  s’agit	  de	  répondre	  
à	  l’aspiration	  exprimée	  
par	  le	  peuple	  qui	  a	  chassé	  Sarkozy,	  
il	  faut	  :	  
•	  Rompre	  avec	  l’Union	  
européenne	  !	  
•	  Ne	  pas	  ratifier	  
le	  traité	  TSCG	  !	  
	  

	  

	  

•	  E 
Voilà	  pourquoi	  le	  10	  juin,	  
vous	  voterez	  pour	  Michel	  Lefebvre	  
et	  Sylvie	  Guy,	  
des	  travailleurs	  comme	  vous,	  
engagés	  comme	  vous	  dans	  le	  combat	  
contre	  les	  plans	  d’austérité,	  et	  qui	  sont	  
parties	  prenantes	  de	  toutes	  les	  actions	  
et	  de	  toutes	  les	  mobilisations	  en	  défense	  
des	  droits	  de	  la	  population.	  
Vous	  voterez	  pour	  Michel	  Lefebvre	  
et	  Sylvie	  Guy	  
pour	  dire	  clairement	  :	  

Sarkozy	  a	  été	  chassé,	  
sa	  politique	  doit	  l’être	  aussi	  !	  
Et	  pour	  qu’elle	  le	  soit,	  
le	  carcan	  de	  la	  dictature	  
imposée	  par	  la	  troïka	  
doit	  être	  brisé.	  
	  
	  

Le	  10	  juin,	  
Votez 
Michel LEFEBVRE 
et 
Sylvie GUY ! 
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•	  L’usine	  PSA	  est	  menacée	  de	  
fermeture	  :	  3	  300	  salariés	  seraient	  
licenciés,	  près	  de	  10	  000	  au	  total	  
avec	  les	  salariés	  de	  la	  sous-‐traitance.	  
Nous	  nous	  prononçons	  pour	  
l’interdiction	  des	  licenciements	  
et,	  s’il	  le	  faut	  pour	  la	  réquisition	  
par	  l’Etat.	  Pas	  de	  fermeture,	  
ni	  en	  2014	  ni	  en	  2016	  !	  

•Les	  centres	  de	  Sécurité	  sociale	  
ferment	  les	  uns	  après	  les	  autres,	  
comme	  celui	  de	  la	  rue	  Marcel	  Sembat	  
à	  Aulnay.	  Nous	  avons	  combattu	  
contre	  sa	  fermeture	  
et	  la	  vente	  de	  ses	  locaux..	  

•	  La	  ligne	  B	  du	  RER	  est	  menacée	  
d’être	  privatisée. 

•	  La	  construction	  des	  collèges	  
(comme	  le	  7e	  collège,	  rue	  de	  Toulouse)	  
et	  la	  restauration	  scolaire	  
sont	  en	  cours	  de	  privatisation.	  

•	  Les	  subventions	  aux	  cartes	  
de	  transport	  sont	  supprimées	  
par	  le	  conseil	  général	  (PS)	  
de	  Seine-‐Saint-‐Denis.	  

•	  Impossible	  de	  trouver	  un	  travail	  
sous	  la	  forme	  d’un	  contrat	  à	  durée	  
indéterminée.	  

•	  Impossible	  pour	  les	  jeunes	  d’avoir	  
un	  vrai	  travail,	  un	  vrai	  salaire.	  
 

 
Pourquoi	  ?	  

	  
A	  cette	  question,	  

la	  réponse	  
est	  toujours	  la	  même	  :	  

	  
•	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’argent.	  
•	  Il	  faut	  réduire	  
les	  dépenses	  publiques.	  
•	  L’heure	  est	  
à	  l’austérité.	  
•	  C’est	  la	  crise.	  
•	  Il	  faut	  faire	  
des	  sacrifices.	  
•	  Il	  faut	  se	  serrer	  
la	  ceinture.	  
	  
	  
	  
	  

t	  pourtant,	  des	  milliers	  de	  
milliards	  d’euros	  ont	  été	  offerts	  
aux	  banquiers	  et	  aux	  capitalistes	  

par	  la	  Banque	  centrale	  européenne	  
dans	  les	  derniers	  mois.	  
D’un	  côté,	  un	  déluge	  de	  fonds	  
pour	  les	  capitalistes	  responsables	  
de	  la	  crise,	  de	  l’autre,	  
la	  mise	  au	  point	  de	  plans	  d’austérité	  
qui	  détruisent	  les	  droits	  
des	  travailleurs	  en	  Grèce,	  au	  Portugal,	  
en	  Espagne	  et	  qui	  s’attaquent	  
très	  largement	  à	  notre	  pays.	  
	  

	  
Pourquoi	  ?	  

Parce	  que	  la	  troïka	  
(Commission	  européenne	  -‐	  

FMI	  -‐	  Banque	  centrale	  
européenne)	  
l’a	  décidé	  

et	  qu’elle	  veut	  
imposer	  sa	  dictature	  
dans	  toute	  l’Europe.	  
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