
 
 
 

Paris le 2 octobre 2012 
 
 

Manifestation contre l'austérité et pour un référendum sur 
le traité européen de stabilité. 

 
 
 

 
République et Socialisme se félicite de la large mobilisation du dimanche 30 septembre contre le traité 
européen de stabilité. 
 
Nous tenons à saluer la forte mobilisation des plus de 60 organisations et en particulier celle des 
syndicats : CGT, FSU Solidaires, celle des réseaux féministes et de nombreuses associations à 
commencer par ATTAC-Copernic qui, aux côtés du Front de gauche, ont initié cette manifestation unitaire. 
 
Plus de 80 000 personnes sont venues dire non au traité, aux politiques d’austérité, aux licenciements, aux 
délocalisations et oui à la souveraineté des peuples, à la démocratie, à un autre partage des richesses, à la 
relance économique et à une véritable politique de l’emploi.  
 
Par cette manifestation les ayants droits du nouveau président lui ont rappelé sa promesse de 
renégociation du traité. Ainsi, malgré son obstination à refuser la voie référendaire, cette manifestation a 
ouvert une brèche au débat public non seulement contre ce traité d’austérité mais, plus généralement, sur 
les politiques alternatives. 
 
Ces alternatives  sont aussi celles que revendiquent les autres peuples en Europe : en Grèce, en Italie, en 
Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Danemark, en Belgique… Nous saluons la présence de nos 
camarades de la gauche européenne qui ont défilé à nos côtés.  
 
Les milieux financiers sont avertis : les peuples ne capitulent pas et agissent pour faire échec aux mesures 
d’austérité. Les droits sociaux, les services publics et la souveraineté populaire sont le socle de notre 
démocratie, sont le socle de la République laïque, sociale et universelle. 
 
C’est ce combat que nous menons : celui des salariés, celui des peuples d’Europe.  

 
Une autre politique est possible et nécessaire : une politique de partage des richesses en faveur des 
travailleurs, des milieux populaires, de la jeunesse, une politique de relance de notre économie sur la base 
de critères sociaux et écologiques. Pour cela, si nécessaire, notre pays doit se donner les moyens de 
promouvoir cette politique par une appropriation collective des moyens de production,  par des 
nationalisations en ce qui concerne notamment les hauts fourneaux. Celles-ci doivent revêtir une forme 
différente des nationalisations opérées en 1981 dont « l’autonomie de gestion » qui leur était accordée, n’a 
pas permis de les mettre au service de la collectivité. 
 
Approuver le traité européen, ce serait se lier les mains économiquement, ce serait accepter une politique 
d’austérité, ce serait accepter un budget de récession. République et socialisme entend poursuivre et 
amplifier la lutte contre le traité et toute politique d’austérité en multipliant les débats publics, les 
rassemblements, les manifestations.  
 
République et socialisme appelle donc à se mobiliser pour la manifestation sur la santé qui aura lieu le 6 
octobre à Paris, le meeting européen du 8 octobre, soutient et appelle les citoyens et les salariés à soutenir 
la grande manifestation des organisations syndicales du 9 octobre pour l'emploi et contre l'austérité. 
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