


Libérons-nous du libéralisme …
22 mars 2012

Pour une société
de justice sociale

Pour une
Citoyenneté active

Pour le développement
soutenable

Imposer un autre partage des richesses
ou
Subir le chômage et l’austérité ?

C’est à nous de choisir !
La rigueur, qu’elle soit « juste » ou pas, vise avant tout à liquider ce qui reste des conquêtes sociales ;
c’est encore plus de chômage, de précarité, plus de dégradation des services publics. L’exemple de la
Grèce le montre.
Mais nous pouvons arrêter cette machine infernale et construire une société réellement démocratique et
plus solidaire ! A condition de prendre nos affaires en main !
Venez en discuter
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Responsable de l’activité internationale de la CGT métallurgie
Testez vos connaissances
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L’Etat est trop endetté parce qu’il n’a pas su maîtriser ses dépenses.
L’Etat doit gérer son budget en « bon père de famille » et toujours équilibrer ses comptes.
C'est du simple bon sens.
Chaque année les intérêts de la dette publique absorbent la totalité des recettes de l'impôt sur le
revenu.
La BCE (Banque Centrale Européenne) prête aux banques à 1%, les banques prêtent aux Etats
à 5% et empochent la différence.
Si depuis dix ans tous les pays européens avaient imité l’Allemagne, l’Europe irait bien mieux
La rigueur est inéluctable, l’important est qu’elle soit équitable et frappe aussi les riches.
Il faut d’abord réduire la dette publique par la rigueur, on pourra ensuite relancer l’économie
pour créer des emplois.
En instaurant la « règle d’or » le nouveau traité européen proposé par Angela Merkel et
Nicolas Sarkozy va rassurer les marchés financiers et résoudre la crise.
Ce nouveau traité n'a pour but que de sauver les banques et, en mettant sous tutelle de la
Commission Européenne le budget des Etats, de s'opposer, en toute occasion, à toute mesure
que les gouvernements voudraient prendre, en particulier dans le domaine social.

Vrai

Faux



































Réponses :
1. L’Etat est trop endetté parce qu’il n’a pas su maîtriser ses dépenses.
FAUX
La part des dépenses publiques dans le PIB (produit intérieur brut) n’a quasiment pas changé depuis les
années 1990. Au contraire, les prestations sociales et les services publics ont été rognés. Les vraies causes de
l’endettement de l’état sont l’insuffisance des recettes due aux cadeaux fiscaux aux plus riches et aux exonérations
de cotisations sociales.

L’Etat doit gérer son budget en « bon père de famille » et toujours équilibrer ses comptes. C'est du
simple bon sens.
Contrairement à une famille, l’Etat peut augmenter ses recettes en augmentant les impôts.

2.

Chaque année les intérêts de la dette publique absorbent la totalité des recettes de l'impôt sur le
revenu
Les intérêts versés chaque année au titre de la dette publique s’élèvent à 50 milliards d’euros. C’est en gros
le montant de l’impôt sur le revenu.

FAUX

3.

VRAI

La BCE (Banque Centrale Européenne) prête aux banques à 1%, les banques prêtent aux états à 5%
VRAI
et empochent la différence.
Les traités européens interdisent à la BCE de prêter directement aux Etats. Celle ci prête donc de l’argent aux
banques privées à un taux très faible et ces dernières prêtent aux Etats à 3% pour la France, 6% pour l’Italie et
jusqu’à 12% pour le Portugal.

4.

5. Si depuis dix ans tous les pays européens avaient imité l’Allemagne, l’Europe irait bien mieux.
FAUX
L’Allemagne est le seul pays européen qui a diminué les salaires depuis dix ans et précarisé ses propres
emplois. Grâce à cet avantage compétitif elle a exporté son chômage. Si tous les états européens avaient fait pareil,
la consommation se serait effondrée, le chômage et les emplois précaires auraient explosés dans toute Europe.
6. La rigueur est inéluctable, l’important est qu’elle soit équitable et frappe aussi les riches.
Les politiques d’austérité sont en train d’enfoncer l’Europe dans la récession sans pour autant réduire la
dette. Il y a d’autres choix possibles, en commençant par l’annulation de la partie illégitime de la dette.

FAUX

Il faut d’abord réduire la dette publique par la rigueur, on pourra ensuite relancer l’économie pour
FAUX
créer des emplois.
La rigueur vise à réduire les conquêtes sociales et les services publics. C’est d’abord un moyen de prendre encore
de l’argent aux plus pauvres (par exemple en augmentant la TVA, ou en diminuant les salaires) pour le redistribuer
aux plus riches. L’exemple de la Grèce montre que l’austérité ne fait qu’aggraver la situation pour l’immense
majorité de la population.

7.

En instaurant la « règle d’or » le nouveau traité européen proposé par Angela Merkel et Nicolas
FAUX
Sarkozy va rassurer les marchés financiers et résoudre la crise.
Tout le monde voit bien que l’austérité provoque la récession et au bout du compte, aggrave les déficits et la dette.

8.

Ce nouveau traité n'a pour but que de sauver les banques et, en mettant sous tutelle de la
Commission Européenne le budget des états, de s'opposer, en toute occasion, aux mesures que les VRAI
gouvernements voudraient prendre, en particulier dans le domaine social.
Ce traité impose aux états « une règle d’or » empêchant quasiment tout déficit dans les budgets des états ce qui
interdira toute politique de développement de services publics et de redistribution des richesses. Ce traité a été signé
sans consultation des peuples européens, au mépris de toute démocratie. Il faut non pas le renégocier, mais le
rejeter en bloc.
9.

Alors, où en êtes vous ?
•

•
•

Vous avez 8 ou 9 réponses justes … Bravo !
Vous vous informez ailleurs qu’aux journaux télévisés de 20h ! Faites en profiter vos amis, collègues et voisins
en les emmenant débattre avec nous !
Vous avez entre 4 et 7 réponses justes…Bravo !
C’est un bon début, mais vous pouvez perfectionner vos connaissances en venant vous mobiliser avec nous !
Vous avez moins de 4 réponses juste… Bravo !
Pour en savoir plus, venez à notre réunion-débat !

Dans tous les cas, ce n’est ni aux banquiers, ni aux gouvernements européens de décider de notre sort.
C’est à nous de prendre nos affaires en main pour imposer un autre partage des richesses, en finir avec le
chômage et la précarité, construire un monde plus solidaire.
C’est à nous d’exiger un référendum à propos de ce nouveau traité européen que Sarkozy-Merkel veulent
imposer !
Pour nous contacter : Palaiseau@galu91.net ou Collectif GALU 204 rue de Paris, 91120 Palaiseau

