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Grèce, Irlande, Portugal, Grande-Bretagne, France… 
L’effondrement menace tous les pays d’Europe : les travailleurs sont confrontés aux 

mêmes questions 

Ni plans de rigueur ni contre-réformes, 
Non au chantage de la dette ! 

   D’où viennent ces déficits publics ? En France, pour 2009, le déficit de 150 milliards d’euros est constitué, 

pour deux tiers, de cadeaux faits aux patrons, exonérations fiscales et sociales et, pour un tiers, du paiement 

des intérêts de la dette accumulée auprès des banques. Il en est de même dans tous les pays. Plus un pays a 

déboursé des sommes gigantesques pour renflouer les spéculateurs, les banquiers, plus il accroît son déficit 

public. 

   Et c’est au nom du remboursement de cette dette que le Fonds monétaire international et l’Union européenne 

exigent la mise en œuvre de plans de rigueur.  

Les travailleurs, les peuples n’ont aucune responsabilité dans cette dette et ce déficit, 

ils n’ont pas à payer pour cela. 

   Mais les partis qui se réclament de « la gauche » acceptent tous cette prétendue nécessité de « réduire les 

déficits » : les gouvernements de « gauche » en Espagne, au Portugal, en Grèce, les dirigeants du Parti 

socialiste en France, dont Dominique Strauss-Kahn, directeur du FMI, se rangent tous dans cette logique dans 

laquelle ils voudraient entraîner les organisations syndicales. 

   Accepter le remboursement de la dette, cela conduit à accompagner toutes les mesures décidées contre les 

travailleurs : en France, la contre-réforme des retraites, la remise en cause de l’assurance maladie, la 

suppression de milliers de postes dans les écoles, les hôpitaux…  

   Il y a quelques mois, les manifestants grecs défilaient aux cris de « Dehors le FMI, dehors l’Union 

européenne ! » Aujourd’hui, au Portugal, en Irlande, en Espagne, la classe ouvrière se dresse contre ces plans 

de rigueur, comme elle l’a fait en France par millions pour la défense des retraites… 

De partout monte une exigence : 

Rupture avec l’union européenne ! 
La dette n’est pas celle des peuples ! 

Abrogation de la loi Sarkozy contre les retraites ! 

Abrogation de toutes les contre-réformes ! 

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.  

Points de rencontre :  Marché de Vitrolles : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 

  Marché de Rognac :   mercredi 15 décembre de 10 h à 11 h 


