Règle d'or / pacte budgétaire européen :
François Hollande doit consulter
les français par référendum !
Ce pacte est l’œuvre de
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel
Ils organisent l'austérité et interdisent toutes politiques de sortie de
crise, toutes politiques de gauche. François Hollande s'était engagé à
le renégocier. Cette renégociation du traité n'a pas été obtenue.
C'est donc aux Français, qui ont élu François Hollande, de se prononcer sur son éventuelle ratification par référendum pour remettre
en cause ce pacte budgétaire.
Refusons la ratification parlementaire envisagée par le gouvernement
pour la fin septembre. Une autre Europe est indispensable.

Aux actes citoyens
!

Retrouvez et signez la pétition en ligne pour exiger la tenue d'un débat national et d'un référendum !

http://douarnenez.pcf.fr/273
50

Espagne : le garrot de l'austérité
De la Galice à l'Andalousie, d'Euskasdi à la Catalogne, comme en
Grèce, en Italie, en Espagne les diktats des marchés financiers et des
banques conduisent à la catastrophe sociale : explosion du chômage
avec un jeune sur deux sans emploi ; des milliers de familles à la rue
qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins ; reprise de l'émigration
espagnole ; saccage des services publics de l'éducation, de la santé ;
répression contre les mineurs des Asturies, des jeunes, des salariés...
Face aux marchés financiers : des droits et la démocratie !

Le Parti Communiste Français propose une
alternative :
➔

Une solution européenne pour les insoutenables dettes publiques existantes, qui prévoit une réduction importante de
leur volume.

➔

Changer le rôle et les missions de la BCE pour encourager la
création d'emplois et la formation et non les spéculateurs.

➔

Créer une nouvelle institution : une banque publique européenne, financée par la BCE et la taxation des transactions financières.

➔

Harmoniser par le haut les droits des travailleurs et tous les
droits sociaux.
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