L’austérité pour cible
L’an passé nous avions raison de nous battre pour que le traité « Merkozy » soit renégocié. Pour
preuve, le budget 2013 de notre pays comprend un plan d’austérité de plus de 30 milliards d’€ qui
n’est pas sans conséquences sur nos politiques de retour à l’emploi et de cohésion sociale ! Ces
dispositions ne font qu’entrainer la France dans un engrenage désastreux.
Nos budgets communautaire et municipal sont également impactés. Nous le dénonçons !
Cette orientation ne profite finalement qu’aux riches et aux banques, auxquelles on paye les intérêts
de la dette. Elle fait également le jeu du patronat qui peut ainsi pressuriser encore plus les salariés.
Depuis le début d’année, le Parti de Gauche et ses partenaires du Front de Gauche ont engagé une
campagne qui durera jusqu’à l’été. Nous entendons tout à la fois faire valoir des solutions pour lutter
contre l’austérité, mais aussi mobiliser la population autour de celles-ci.
Clairement opposé aux politiques économiques actuelles, le Front de Gauche propose dès
maintenant 25 grandes propositions alternatives.
Il nous faut absolument sortir d’une gestion exclusivement liée aux critères financiers, et nous
proposons par exemple de trouver de nouvelles mesures : la suppression des niches fiscales sans
utilité sociale, économique et écologique, l’instauration d’une réforme de l’impôt sur le revenu, la
proposition d’un revenu maximum, la création d’un pôle financier public… Toutes ces nouvelles
orientations aideraient ainsi à développer l’emploi, protéger les salariés par l’augmentation des
minimas sociaux, passer le smic à 1700€ brut, limiter l’usage du CDD, bloquer le montant des loyers
pendant 2 ans, mettre en place la transition énergétique…
Il est possible à chaque citoyen de retrouver l’ensemble de ces propositions détaillées sur le site du
Front de Gauche : http://www.placeaupeuple2012.fr. Il est prévu de multiplier les réunions locales,
de redynamiser les assemblées citoyennes. L’espoir est de trouver d’ici 2014 (année d’élections
européenne et municipale), le soutien d’une majorité autour de ces 25 propositions alternatives.
En 2005, les français ont rejeté par référendum le traité européen. Cette souveraineté populaire a
été bafouée. La mobilisation citoyenne reste plus que jamais décisive. C’est notre seule voie pour
sortir de la crise, construire une vraie réforme de nos institutions, conduisant à plus de démocratie,
de justice et de progrès social.
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