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NON AU CHANTAGE DE LA DETTE 
 
Les gouvernements aux ordres de l’Union européenne et du FMI  taillent dans les dépenses publiques pour 

« résorber les déficits publics » ! 

 

D’où vient ce déficit ? Pour la seule année 2009, sous l’égide de la Banque centrale européenne (BCE), les 

gouvernements ont versé 4 589 milliards aux banques pour sauver les spéculateurs. 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. 

 

En Irlande, le gouvernement signe un plan de 15 milliards d’euros de réduction dans les dépenses publiques : 

baisse généralisée des salaires et des pensions, suppression de milliers de postes dans les services publics, 

augmentation des droits d’inscription des étudiants… 

 

En Espagne, le gouvernement « socialiste » de Zapatero utilise les lois franquistes pour décréter « l’état 

d’alarme » contre le droit de grève et imposer un plan d’austérité qui, entre autres, supprime la subvention de 

426 € à 700 000 chômeurs sans ressources ! 

 

En France, après la contre-réforme des retraites, le gouvernement Sarkozy-Fillon prépare son plan de rigueur 

et de casse de la Sécurité sociale, sous prétexte de dépendance, afin, nous dit Fillon, d’honorer les 

engagements pris envers l’Union européenne de résorption du déficit public. 

 

Les différents dirigeants du Parti socialiste s’engagent à réduire les déficits, tandis que ceux du Parti 

communiste et du Parti de gauche demandent à la Banque centrale européenne « d’impulser (…) la création 

d’emplois, le développement des services publics ». C’est la même BCE qui exige de baisser le « coût du 

travail » pour soutenir l’euro ! Autant demander à un pyromane d’éteindre le feu qu’il a allumé ! 

De leur côté, les dirigeants des confédérations syndicales CGT et CFDT, et ceux de la FSU, de l’UNSA et de 

SUD-Solidaires revendiquent, dans une déclaration commune datée du 29 novembre, « la nécessaire réduction 

des déficits publics ». 

 

Pour le POI, mettre le doigt dans l’engrenage de la « réduction des déficits publics » conduit 

inévitablement à accompagner les contre-réformes et les plans de rigueur du gouvernement. 
 
Dans tous les pays, la classe ouvrière montre sa capacité à se dresser contre les plans destructeurs des 

gouvernements. 

Non au chantage de la dette ! 
Unité pour l’abrogation de la contre-réforme des retraites 

Unité pour l’abrogation de toutes les contre-réformes 
Rupture avec l’Union européenne ! 

 

Europe, Haïti, Afrique, Asie, Amériques… Partout dans le monde, les peuples rejettent la politique du 
Fonds monétaire international. Les 27, 28 et 29 novembre, à Alger, des délégués venus de 52 pays se 
sont réunis en conférence contre la guerre et l’exploitation : le journal « Informations Ouvrières » en 
rend compte, prenez contact avec le POI : 
 

Points de rencontre : Marché de Vitrolles  dimanche de 10h30 à 11h30 
 Marché de Rognac  mercredi 15 décembre de 10h à 11h 


