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NON A LA REGLE D’OR 

NON AU NOUVEAU TRAITE EUROPEEN ! 
 

Le savez-vous ? 
Un nouveau traité européen se met en place. 

 

De quoi s’agit-il ? 
C’est un « Super Maastricht ». 

 

Pourquoi ? 
Parce qu’il introduira « la règle d’or » dans la Constitution de chaque pays,  

c’est-à-dire l’obligation pour tout gouvernement de réduire les déficits publics. 

 

Quelles conséquences ? 
Tout gouvernement, quel qu’il soit, devrait se soumettre au diktat de l’Union européenne, de la Banque 

centrale européenne et du FMI qui, comme en Grèce, saignent les peuples en détruisant les conventions 

collectives, en décidant les baisses du salaire minimum, le licenciement des fonctionnaires, les privatisations... 

 

Quand devrait-il entrer en vigueur ? 
Ce nouveau traité (TSCG) a été signé le 2 mars par tous les chefs d’Etat et de gouvernement à Bruxelles.  

Il devrait être ratifié dans notre pays après les élections présidentielles et législatives. 

 

Que faire ? 
Le 29 mai 2005, lors du référendum, le peuple français a majoritairement rejeté le traité constitutionnel dont 

toutes les dispositions, aggravées, sont reprises dans ce nouveau traité de Bruxelles.  

 

La France du NON n’a pas dit son dernier mot : 
Cette dette n’est pas celle du peuple, ce n’est pas la nôtre. 

Dans l’unité, indépendamment des choix des uns et des autres à l’élection présidentielle, 

développons un large mouvement pour empêcher la ratification de ce traité ! 

 

Le POI a lancé un appel en ce sens. En quelques jours, dans tout le pays, 

7 199 travailleurs, jeunes chômeurs, retraités, militants de toutes tendances l’ont repris en charge ! 

Partout, faisons connaître cet appel ! 

Rassemblons ensemble des dizaines de milliers de signatures ! 

 

 

UNITE POUR BLOQUER LE NOUVEAU TRAITE DE BRUXELLES ! 
IL NE DOIT PAS ETRE RATIFIE ! 

 
Demandez le numéro spécial d’Informations ouvrières analysant ce traité (0,50 euro). 

 

Cette semaine dans Informations ouvrières : les conséquences de ce nouveau traité. Prenez connaissance de la 

campagne pour l’unité qui se développe dans tout le pays pour sa non-ratification. 

 


