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Irlande : malgré un premier plan de coupes sociales sans précédent, le gouvernement veut aujourd’hui tailler 

encore davantage dans toutes les dépenses publiques. Déjà depuis 2008, le peuple irlandais qui avait refusé 

d’approuver le traité de Lisbonne s’est vu contraint de revoter, et de payer durement les conséquences de ce 

traité. 
 

Faire payer toujours plus aux peuples les appétits des spéculateurs 

Les plans de « réduction de la dette publique » se sont mis en place : baisse généralisée des salaires, 

démantèlement des services publics. Cela n’a pas suffi pour les banquiers et spéculateurs, et à présent, l’Union 

européenne et le Fonds monétaire international, pour « sauver l’Irlande », comme ils disent, décident 

d’imposer un nouveau plan meurtrier : hausse des impôts, création de nouvelles taxes, licenciements de 

personnels médicaux et enseignants… Tout doit être sacrifié pour permettre aux spéculateurs de réaliser leurs 

profits ! Hier en Grèce, aujourd’hui en Irlande, demain au Portugal, en Espagne… et en France, en 

Allemagne… partout en Europe, il s’agit de réduire les peuples à la misère pour alimenter la spéculation.  
 

Cette « dette » n’est pas celle des peuples. 

En France, le montant de la dette est le strict résultat de la spéculation sur les taux d’intérêts et des 

exonérations consenties aux patrons. Et il faudrait accepter le pillage du pays, celui de nos retraites, de nos 

hôpitaux, de nos écoles, de nos communes… pour offrir aux spéculateurs les garanties qu’ils attendent ! La loi 

sur les retraites à peine votée, le gouvernement voudrait avancer dans le démantèlement de l’assurance 

maladie en en sortant la « dépendance » pour la donner aux assurances privées ! 
 

Dans tous les pays, une urgence : rejeter ces plans meurtriers ! 

Dans tous les pays les peuples refusent. La volonté de leur faire payer la dette, de les soumettre au FMI, à 

l’Union européenne, est illégitime. Ce qui est légitime, c’est le rejet de tous les plans meurtriers, en France de 

toutes les contre-réformes du gouvernement Sarkozy :  
Abrogation de la contre-réforme des retraites ! 

 

11 décembre – conférence nationale de délégués pour l’unité 

Pourquoi faudrait-il laisser les mains libres au gouvernement « jusqu’en 2012 » ? Comment bloquer tout de 

suite l’offensive gouvernementale, imposer le retrait de  toutes les contre-réformes, reconquérir les droits et  la 

démocratie ? 

Le POI propose la tenue le 11 décembre d’une conférence nationale de délégués pour l’unité ouvrière pour 

arrêter le bras destructeur du gouvernement, pour le retrait de toutes les contre-réformes.  

Il invite travailleurs, militants et élus de toutes tendances qui partagent ces objectifs à la préparer.  
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