
COMITE AULNAYSIEN CONTRE LE NOUVEAU TRAITE EUROPEEN (T.S.C.G.) 

REUNION PUBLIQUE LUNDI 15 OCTOBRE à 19h30 

SALLE DUMONT Avenue Gallieni (dans le parc Dumont  – près de la gare RER) 

Notre comité pour l’unité contre le TSCG a été constitué mercredi 17 septembre. Plus de quarante Aulnaysiens, pour 

certains militants ou élus PCF, militants du Parti de Gauche, du Parti ouvrier indépendant, des écologistes d’EE-LV, 

ont décidé de combattre ensemble contre ce traité « super Maastricht », chacun gardant son appartenance propre. 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, DE LA NATION A LA PLACE D’ITALIE… 

Des dizaines de milliers de jeunes, retraités, travailleurs  

ont manifesté pour exiger : 

 «NON AU TSCG ! DEPUTES,  

 VOTEZ NON A LA RATIFICATION!  

NON A L’AUSTERITE PERMANENTE ! »  

Derrière la banderole du comité, une trentaine  

d’Aulnaysiens ont  défilé. 

 

SAMEDI 6 OCTOBRE : UNE DELEGATION DU COMITE A ETE RECUE, SUR MANDAT DE LA REUNION DU 17 

SEPTEMBRE, PAR LE DEPUTE PS DANIEL GOLDBERG. 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons accepter, au nom de la réduction des déficits, de payer pour les spéculateurs ! Non à la ratification 

du TSCG ! S’il est adopté, abrogation du TSCG ! 

Nous ne pouvons accepter l’austérité renforcée d’ores et déjà dans le budget 2013 : 10 milliards de coupes dans le 

budget de l’Etat ; 2,4 milliards de restrictions pour les soins et les hôpitaux ! Ainsi que les annonces faites par 

Hollande sur le tour de vis nécessaire pour les collectivités territoriales ! 

NON A L’AUSTERITE ! NON AU TSCG ! 

La délégation : « Vous avez été élu parce que les 

travailleurs voulaient en finir avec Sarkozy et sa 

politique d’austérité. Vous devez voter Non ». 

Daniel Goldberg : « J’avais voté Non en 2005. Le 

texte du traité signé par Sarkozy et Merkel ne 

répond pas à ce que je souhaite…Mais le président 

Hollande a obtenu que l’esprit du Traité soit changé. 

Je ne suis pas enclin à voter pour, mais je ne voterai 

pas contre. » (un compte-rendu précis est disponible) 

 

 


