
«Non» à l’austérité et à la TVA sociale
Nicolas Sarkozy veut imposer une nouvelle hausse de la TVA. Ce serait le peuple qui payerait un nouveau 
cadeau de 13 milliards au patronat. Partout en Europe (Grèce, Portugal, Italie, Espagne…), ces politiques 
d’austérité aggravent la crise : hausse de la TVA, baisse ou gel des salaires, précarisation des salariés, 
casse ou privatisation des services publics etc. 
En Grèce où le FMI et la Commission européenne imposent sans relâche leurs plans d’austérité, le bilan 
est terrible : le chômage a augmenté de 50% en 2011 et la dette est plus importante qu’avant !

«Non» au traité Sarkozy-Merkel
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel préparent un nouveau traité européen appelé «Traité pour la stabilité 
budgétaire». Ils veulent imposer de force leur politique qui ne profite qu’à la finance et aux banques ! Après la 
«concurrence libre et non-faussée», ils veulent graver l’austérité dans le marbre des traités européens.

Le traité prévoit :
• l’interdiction de tout déficit budgétaire avec l’inscription d’une «règle d’or» dans tous les pays 

de l’Union européenne
• la soumission des budgets nationaux à la Commission européenne, instance non élue
• des sanctions et amendes contre les Etats contrevenants
C’est une attaque frontale contre la souveraineté populaire. L’Union européenne s’enfonce dans une dérive 
autoritaire pour imposer l’austérité : c’est l’Europe austéritaire !

Le 29 février, la Confédération Européenne des Syndicats appelle les salariés 
de toute l’Europe à manifester contre l’austérité et le traité Sarkozy-Merkel. 
Les syndicats français appuient cet appel. Le Front de Gauche invite chacun 

et chacune à répondre présent à l’appel des syndicats.

Le 29 février, disons «non» 
à L’austérité et au traité sarkozy !

En 2012 comme en 2005,
votons «NON» à l’Europe 

libérale et austéritaire
Jean-Luc Mélenchon  

Candidat du Front de Gauche 
à l’élection présidentielle

22 avril et 6 mai 2012



Sarkozy : récidiviste contre le peuple !
Aujourd’hui, il veut récidiver. Il refuse de soumettre son nouveau traité à référendum. Comme pour le Traité 
de Lisbonne, il compte sur le soutien du PS et de François Hollande pour le faire adopter par le Parlement. 
Seul le Front de gauche s’y oppose et propose un référendum !

Balayer le traité de Lisbonne et l’austérité, c’est possible !
Avec le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon propose de :
• relancer l’activité avec la planification écologique et la hausse des salaires
• lutter contre la finance en cassant la spéculation et en donnant des droits nouveaux aux salariés 

dans les entreprises
• mettre en place des visas sociaux et environnementaux aux frontières pour nous protéger contre 

le dumping
• reprendre le pouvoir sur la Banque centrale européenne et l’autoriser à prêter directement aux Etats
• désobéir au traité de Lisbonne et refuser la mise en concurrence des services publics

Pour un référendum !
En 2005, le peuple Français rejetait par référendum le Traité Constitutionnel Européen à 55%. 
Depuis Nicolas Sarkozy a trahi ce vote en faisant adopter par le Parlement le même texte, 
rebaptisé Traité de Lisbonne. 

Le dimanche 18 mars,
nous reprenons La BastiLLe !

Grande marche pour la 6e république
Départ 14h place de la Nation à Paris
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Je soutiens le Front de Gauche
o Je rejoins une assemblée citoyenne :  
 o Près de mon domicile    o Près de mon travail (lieu :............................................................................................)

o Je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon et accepte que mon nom soit publié
o Je fais un don de ...................€ par chèque libellé à l’ordre de AFCP JLM 2012, déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau en date du  
1er décembre 2011 sous le N° W913003853, seule habilitée à recevoir les dons en faveur du candidat J-L Mélenchon, conformément à l’article L 52-9 du 
code électoral. Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans les 
limites fixées par la loi.

Nom :  ............................................................................  Prénom :  .........................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Ville :  ......................................................................................  CP :  .......................................................................
email :  .........................................................................  Tél. :  ..................................................................................

Coupon à renvoyer à  : L’Usine 8, rue Chassagnolle • 93260 Les Lilas
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