
 

 

 

 

 

Attac Paris 15ème 

Maison des Associations 

22 rue de la Saïda, 75015 Paris 

 

A l’attention de Monsieur Gilles Sabatier 

 

Paris, le 30 mai 2012 

 

Cher Monsieur, 

Comme vous le savez, le Front de Gauche est éminemment favorable à un référendum en la matière. 

Cela a été dit et écrit à de nombreuses reprises lors de la campagne présidentielle. 

Je suis personnellement impliquée dans l’association Résistance Sociale, qui propose, avec la 

Convergence nationale de défense et de développement des services publics, une pétition contre la 

signature par la France du pacte budgétaire : http://www.resistancesociale.fr/spip.php?article2067. 

Je vous serais d’ailleurs fort reconnaissante de diffuser cet appel parmi vos réseaux, si cela vous 

convient (toute organisation étant complètement libre de le reprendre à son compte, le tout étant 

de développer le sentiment d’urgence à agir de manière unitaire sur ce sujet !). Je suis bien 

évidemment signataire de l’Appel pour un audit citoyen de  la dette.  

En conséquence, si je suis élue, il est évident que je ne voterai pas la ratification de ce pacte. Les 

modifications prenant en compte des politiques de relance et de croissance qu’est en passe d’obtenir 

François Hollande, si elles sont une avancée et établissent une brèche dans le dogme libéral, se 

dérouleraient dans le cadre contraint d’une politique d’austérité généralisée. Ces amendements ne 

sont donc pas, pour moi, une raison de modifier mon opposition ferme et résolue à ce projet. Il est 

tout aussi évident que ce sera le choix du groupe du Front de Gauche auquel j’appartiendrai. Tout 

autre positionnement signerait d’ailleurs l’explosion en vol du Front de Gauche et le départ de celui-

ci de mon parti République & Socialisme.  
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Plus généralement, je pense que l’Europe doit cesser d’être un organisme technocratique au service 

de la finance contre les peuples mais au contraire privilégier la coopération entre ceux-ci en 

instaurant un développement harmonieux, des garanties de minimas sociaux, l’instauration d’une 

véritable solidarité et un taux minimum de taxation sur les bénéfices liés à la spéculation et à la 

rente. Et, bien entendu, l’instauration d’une véritable taxe Tobin. Cette Europe ne doit pas ignorer le 

Sud de la Méditerranée. Au contraire, l’objectif doit être de faire une zone commune, et je rejoins en 

ce sens la vision de l’Europe d’Ignacio Ramonet. Non pas une Europe n’ayant comme ciment d’unité 

qu’une vague référence historique à l’histoire catholique et à celle des empires germaniques ou 

français, mais une véritable histoire commune : c’est-à-dire une Europe tout autant tournée vers le 

Sud de la Méditerranée que vers l’Est de notre continent. Cela pourrait être exemplaire en matière 

de ce qui est communément appelé « la coopération Nord-Sud » et démontrer à beaucoup que 

l’entente et la solidarité résolvent bien mieux les problèmes de chômage et de misère que la haine, 

la discorde et le nationalisme. 

Je profite de cette lettre pour vous féliciter de tout le travail entrepris par votre association, 

notamment celui mené par les collectifs citoyens pour un audit citoyen de la dette publique (CAC).  

J’espère de tout cœur que Syriza remporte le pouvoir en Grèce, et que nous nous servions des dix 

points de leur programme pour permettre un rassemblement le plus unitaire et le plus large possible 

en France et en Europe afin de pouvoir commencer à inverser le rapport de force face aux tenants de 

la finance, qui font du capitalisme l’horizon indépassable de l’Humanité. 

Recevez donc, cher Monsieur, ainsi que tous les membres d’Attac 15
ème

, mes remerciements et mes 

sincères salutations. 

 

 

Marianne Journiac, 

Candidate républicaine et socialiste du Front de Gauche dans la 12
ème

 circonscription, Paris 15
ème

.  
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