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"Non à l'austérité en Europe, non au Pacte budgétaire !"

Un communiqué du Collectif pour un Audit Citoyen

Non à l'austérité en Europe, non au Pacte budgétaire !

Le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique rassemble une trentaine d'organisations du mouvement
social[1]. Son objectif est d'ouvrir le débat sur les vraies alternatives à la crise de la dette pour sortir de la pensée
unique de la rigueur budgétaire en France comme en Europe.

Fort des 60000 signatures de son appel constitutif, et de plus d'une centaine de collectifs unitaires locaux, le Collectif
lance une vaste campagne d'éducation populaire sur le nouveau traité européen, le Pacte budgétaire, sur la base
d'un document d'explication disponible en ligne http://www.audit-citoyen.org/?p=2341.

Quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel, le mouvement social doit faire pression pour que ce traité d'austérité
soit rejeté. L'ajout d'un volet de croissance, appelé des voeux de M.Hollande, ne sera d'aucune utilité sans le rejet
des dispositifs coercitifs et technocratiques qui visent à imposer de force l'austérité en Europe.

Partout en Europe, les peuples se lèvent contre ces politiques injustes qui plongent l'Europe dans la crise. Les
dirigeants européens ne peuvent pas continuer à bafouer leurs droits démocratiques et sociaux !

Le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique, Le 4 avril 2012

[1] Voici les organisations signataires de l'appel constitutif du Collectif pour un audit citoyen de la dette publique :  _
Membres du collectif :
Act Up-Paris, Agir ensemble contre le chômage (AC !), AITEC, Amis de la Terre, Attac, CADTM, CEDETIM, Collectif
National pour les Droits des Femmes, Collectif Richesse, Confédération CGT, Convergence SP, Coopérative DHR,
Economistes Atterrés, Emmaüs International, Fakir, Fédération Syndicale Unitaire, Finances CGT, Fondation
Copernic, Indecosa-CGT, L'Appel des Appels, Ligue des Droits de l'Homme, Marches Européennes, Marche
Mondiale des Femmes France, Mouvement Utopia, Réseau Education Populaire, Résistance Sociale, SNESUP, Sud
BPCE, Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, Union syndicale Solidaires.  _ En soutien :
Alliance Ecologiste Indépendante, Alternatifs, Association Nationale des Élus Communistes et Républicains,
Démocratie & socialisme, Europe Ecologie Les Verts, FASE, Gauche Anticapitaliste, Gauche Unitaire, M'PEP, NPA,
Parti Communiste Français, PCOF, Parti de Gauche, Parti pour la décroissance
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