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37 présents

1) Billet d’humeur, Philippe.

Pour retrouver de l’énergie et de la motivation, rien de mieux qu’un petit détour par 
le festival La Belle Rouge et l’université de Toulouse.

Parmi les thèmes abordés, la crise, bien sûr. Accumulation des profits par une 
minorité aux dépens des peuples et des nations. Côté positif, les luttes sont de plus en plus 
nombreuses un peu partout dans le monde. La « cocotte minute » est sous pression.

Ici et maintenant, nous devons rester unis et continuer la lutte.  

2) L’austérité à perpétuité : le piège du traité européen TSCG (pacte budgétaire) 
Pascal Parmantier.

Ratification du traité antidémocratique car il n’y a pas eu de référendum.
Hollande avait promis :

- Une modification du statut de la BCE.
- Des euro obligations.

           - Un pacte de croissance.
Ses promesses ne sont pas tenues.

 Petits rappels :

-MES : mécanisme européen de stabilité. Nouvelle institution du FMI formée 
des 17 ministres des finances des états de la zone euro. Aucun compte à rendre à qui 
que ce soit. Soutien à la stabilité d’un état. 

-TSCG : traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Ce traité a 
diminué la souveraineté de chaque pays. Dispositions essentielles :

 budgets équilibrés ou excédentaires.
 le déficit structurel ne doit pas dépasser 0,5%.
 Introduire cette règle dans la nouvelle constitution, mettre en place un 

mécanisme automatique de correction.
 Lorsque la dette publique dépasse 60 % du PIB, réduire ce déficit en 

3 ans.
 Lorsqu’un état connaît un déficit, il doit soumettre un programme de 

réformes structurelles contraignantes à la commission européenne.
 Un état en infraction sera automatiquement sanctionné. 
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La seule réponse actuelle à la crise est la rigueur dont les effets accentuent encore la 
crise. 

Diminution du nombre de fonctionnaires dans le public. Dans le privé, suppression 
des conventions collectives, réduction de la politique sociale, du salaire minimum, de 
l’allocation chômage…

Toutes ces mesures amènent une baisse de la consommation donc de la production et 
du nombre d’emplois. Cette austérité est  violente, injuste et inefficace. Les Islandais ont 
fait un autre choix et leur pays sort de la crise.

ATTAC  appelle ses militants à faire une campagne éclair contre la ratification de ce 
traité qui  doit avoir lieu très prochainement.

3) Organisation de la fête altermondialiste. 

Rappels sur la raison d’être de cette fête :
C’est un rassemblement de mouvements associatifs qui permet, entre autres, de fédérer des 
actions.

Cette année la FAM aura lieu à Sancé. (à rappeler aux associations qui seront 
présentes ce jour-là, de même qu’il n’y aura ni tables ni chaises à leur disposition). 

 La Médiathèque de Sancé sera ouverte et des bouquinistes seront également présents.
Affiches et flyers ont été distribués. Il est possible de s’en procurer chez Philippe, 

chez Marcel ou à Artisans du monde. L’affichage doit avoir lieu environ 10 jours avant la 
fête.

Apporter des tables et des tréteaux si vous en avez.
Un tableau pour la répartition des tâches a été rempli. Il est toujours possible de 

s’inscrire.

4) Des alternatives … à mettre en avant lors de la fête.

Chacune, chacun est invité à préparer un ou plusieurs petits textes sur des alternatives 
locales ou globales qui nous tiennent à cœur et à l’envoyer à Philippe qui se chargera de 
l’impression.

Ces textes seront affichés pour la fête.

 5) Brèves.

Les assises d’ATTAC se tiendront à Mâcon les 8 et 9 décembre.
Environ 350 personnes sont attendues. 

Une manifestation antinucléaire aura lieu à Lyon le 13 octobre.

Le 13 septembre, Pascal Parmantier interviendra après la projection du film « Margin 
call ».

Lancement du festival ciné ATTAC à Tournus le 8 octobre avec « Mémoires 
d’ouvriers », en présence du réalisateur.
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