
Réunis mercredi 19 septembre à la salle Dumont, à l'initiative d'un appel lancé par 5 militants (Miguel

HERNANDEZ, maire-adjoint, responsable des élus PCF  Christophe DUBOIS, responsable du Parti de Gauche  

Michel LEFEBVRE, responsable du POI  Hervé SUAUDEAU, militant EE-LV, - Mario OLIVEIRA, PRG étant

excusé), les 41 Aulnaysiens présents ont décidé de se constituer en Comité contre la ratification du TSCG et appellent

à la manifestation nationale du 30 septembre

MANIFESTATION NATIONALE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

CONTRE LA RATIFICATION DU

NOUVEAU TRAITE EUROPEEN !
Place de la Nation à 13h30 � Départ collectif d'Aulnay à 13 h de la Gare RER

DEPUTES ET SENATEURS,

NE VOTEZ PAS LE NOUVEAU TRAITE EUROPEEN !

Les députés PCF, PG ont annoncé leur intention de voter contre le nouveau traité. Les députés PS, EE-LV

ne doivent pas voter avec l'UMP ce traité qui impose la « règle d'or » et nous plongerait dans l'austérité

permanente.

Voilà pourquoi nous demandons au député PS de notre circonscription, Daniel GOLDBERG, de se

prononcer par son vote contre le TSCG. Une délégation a été constituée qui se rendra à sa permanence.

Certains d'entre nous sont pour un référendum afin que le peuple soit consulté sur le TSCG, d'autres ne

partagent pas ce point de vue, mais ensemble nous considérons qu'il faut tout faire pour empêcher le TSCG

d'être ratifié.

En effet, avec sa « règle d'or », la mise en �uvre du TSCG serait la constitutionnalisation de l'austérité pour

tous : remise en cause du Code du travail, des conventions collectives et des statuts, de l'accès à la Santé,

attaques redoublées contre les services publics (dont l'école) et contre la Sécurité sociale (avec la hausse de

la CSG envisagée). Tous les acquis sociaux de 1945 sont menacés !

Nous nous adressons plus particulièrement aux jeunes, étudiants, jeunes travailleurs, chômeurs qui sont les

premiers touchés par l'austérité et le développement de la précarité.

84 euros ont été collectés pour financer ce tract.

• JE REJOINS LE COMITE CONTRE LA RATIFICATION DU TSCG

• JE PARTICIPE A LA MANIFESTATION DU 30 SEPTEMBRE (RDV 13 h Gare RER d'Aulnay

13h30 Place de la Nation) OUI/ NON

NOM/PRENOM ADRESSE /TEL./MAIL SIGNATURE
SOUTIEN

FINANCIER

Je participe à la

manifestation du

30/09

OUI/NON

Pour nous joindre : pgaulnay93@gmail.com- michel.lefebvre11@free.fr � herve@suaudeau.fr �

mhernandez@aulnay-sous-bois.com



• JE REJOINS LE COMITE CONTRE LA RATIFICATION DU TSCG

• JE PARTICIPE A LA MANIFESTATION DU 30 SEPTEMBRE

(RDV 13 h Gare RER d'Aulnay 13h30 Place de la Nation) Indiquez dans la colonne prévue par OUI ou

NON si vous participerez à la manifestation

NOM/PRENOM ADRESSE /TEL./MAIL SIGNATURE SOUTIEN

FINANCIER

J

JE PARTICIPE A LA

MANIFESTATION

DU 30/09

Pour nous joindre : pgaulnay93@gmail.com - michel.lefebvre11@free.fr � herve@suaudeau.fr �

mhernandez@aulnay-sous-bois.com


