La lettre du

FRONT de GAUCHE_____
Châtillon 92320 - N°1 du 9 Novembre 2012

patronat, la crise est un prétexte pour exiger toujours plus
de reculs sociaux. Il multiplie les fermetures et plans de
licenciement qui frappent des sites performants et
rentables.

Repères :

L’austérité, c’est le chômage

Contre l’austérité, première grève générale européenne
(Grèce, Espagne, Portugal) et manifestation dans le reste de
l’Europe le 14 Novembre à l’appel des syndicats CGT, Sud
Solidaires, CFDT, FSU,… Appel soutenu par les 60
organisations du collectif pour un audit citoyen de la dette A Paris : Place du 18 juin - Métro Montparnasse - 14 H 00.
Départ à 13h30 du métro Châtillon Montrouge
Réunion du Front de gauche de Châtillon le 16 Novembre
19 H 30 salle Henri MATISSE, 13 rue de Bagneux,
Et aussi :
17 Novembre, Notre Dame des Landes, manifestation de
réoccupation (ATTAC),
…

Le gouvernement nous emmène
dans le mur
François Hollande avait promis de renégocier le traité
budgétaire européen Sarkozy-Merkel. Mais finalement le
PS et l’UMP l’ont voté ensemble sans qu’une ligne en ait
été changée. Ce traité impose l’austérité et place le
budget de la France sous le contrôle de la Commission
Européenne.
Le projet de budget de l’Etat pour 2013 est déjà un plan
d’austérité de plus de 30 milliards d’euros !
C’est engager la France dans l’engrenage désastreux qui
est en train de ruiner la Grèce, l’Espagne, le Portugal,
l’Italie…

Le MEDEF se frotte les
mains

La politique d’austérité aggrave la crise. C’est moins
d’investissements publics et de consommation populaire.
Donc moins d’activité pour les entreprises, donc
plus de chômage !
Le gouvernement Ayrault a conservé le même objectif
que Sarkozy. Il veut réduire le déficit public à 3% de la
richesse du pays en 2013. Le FMI a chiffré que cette
politique fera 300 000 chômeurs de plus l’an prochain !
En plus, le gouvernement ne fait rien pour empêcher les
plans sociaux comme chez PSA, Arcelor-Mittal ou
Sanofi.

L’austérité, c’est inefficace contre
les déficits et la dette
En Grèce, en Espagne et au Portugal, après plusieurs
plans d’austérité, les déficits et la dette publics sont plus
importants qu’avant.
C’est normal. L’austérité réduit l’activité économique. Il
y a donc moins de rentrées fiscales dans les caisses de
l’Etat. Et comme il y a plus de chômeurs à indemniser, le
déficit augmente. C’est une spirale infernale.
Cette politique ne profite qu’aux banques et aux riches à
qui on paye les intérêts de la dette et au patronat qui peut
pressurer encore plus les salariés.

L’austérité,
c’est anti-écologique
Pour réussir la transition écologique, il faut beaucoup
d’investissements publics : plan d’isolation des
logements, développement des transports en commun,
nouvelles sources d’énergie...
Ces investissements sont impossibles si on doit réduire
les dépenses de l’Etat. Ainsi le budget 2013 prévoit une
baisse
de
5%
du
budget
de
l’écologie !

Ce traité, Laurence Parisot, présidente du MEDEF,
appelait à le «signer des deux mains». Pour le grand
Lire la suite dans le tract Front de Gauche joint

L’actualité c’est aussi

Sitôt arrêtée, lors d'un contrôle routier présenté comme
"fortuit", Aurore Martin a été remise aux autorités
espagnoles dans le cadre de l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen. Ce que Guéant n'avait pas osé faire, le
ministre Valls vient de le commettre. Quelle honte !
Qu’est-il reproché à Aurore ? Sa participation à des
réunions publiques et des écrits politiques au titre de son
appartenance à Batasuna, un parti interdit en Espagne et
autorisé en France. Il est insupportable et indigne
qu’une personne de nationalité française, militante d’un
parti autorisé en France, soit extradée pour des faits euxmêmes non punissables dans notre pays. Cette arrestation
remet en cause un principe essentiel reconnu en France, à
savoir le refus d’extradition pour motifs politiques.
(L’Humanité 5/11/2012).

Appel contre l’aéroport de Notre Dame des Landes ( ATTAC)
Le parlement grec a voté dans la nuit un
nouveau plan d’austérité, prévoyant entre autre
une nouvelle baisse des salaires et retraites. Le
texte est passé d’une courte tête, à 2 votes près,
alors que 100 000 Grecs criaient leur colère
devant les portes du parlement.

(07/11/2012)

Retrouver les militants du Front de Gauche
tous les dimanches matin au marché du
centre.

Appel
à
signer
disponible auprès
des militants du
Front de Gauche de
Châtillon.

A
l'occasion
de
la
commémoration de la mort de
Guy Môquet au stade municipale,
un appel à signature a été
proposé pour que ce stade de
Châtillon reprenne son nom
d’origine : Stade Guy Môquet.
Rappelons que le lycéen Guy
Môquet fut livré par la police de
Vichy à l'occupant et exécuté le
22 octobre 1941).
Une première lettre avec les 60
premières signatures a été
transmise à Monsieur Schosteck
maire de Châtillon.

Liens : http://www.placeaupeuple2012.fr/; http://www.audit-citoyen.org/,

La consigne c’est pas de consigne,
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