
 

 

 

 

 

 

 

 

Cher-e-s membres du Collectif  pour un audit citoyen de la dette publique, 
 
 
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre interpellation concernant le Pacte budgétaire 
européen : elle participe utilement à l'indispensable débat ouvert lors des Présidentielles sur la crise 
financière et l'orientation de la construction européenne. 
 
Je suis candidate à l'élection législative pour assurer une majorité parlementaire au nouveau Président de 

la République. « Donner une majorité au changement », c'est d'abord permettre à François 
HOLLANDE de poursuivre l'ambitieuse stratégie de réorientation de la construction 
européenne qui était un des piliers de son programme présidentiel. Car si la construction de 
l'Union européenne est un précieux acquis du siècle passé, elle vit aujourd'hui une grave crise de 
légitimité : il devient urgent de rompre avec l'idéologie libérale qui régit aujourd'hui ses politiques. 
 
Les politiques d'austérité maltraitent les peuples – les Grecs au premier chef  – et sont en passe de faire 
replonger l'Europe dans la récession. Seuls s'en satisfont ceux qui, sous la pression des marchés 
financiers, entendent réduire le périmètre des services publics et de la protection sociale. Au contraire, 
François HOLLANDE s'est engagé pendant la campagne à renégocier le « Pacte budgétaire » 
signé le 2 mars dernier, en privilégiant la croissance et l'emploi et en réorientant le rôle de la Banque 
Centrale Européenne dans cette direction. Il s'est engagé à promouvoir la création d'euro-obligations et 
à défendre une association pleine et entière des Parlements nationaux et du parlement européen à ces 
décisions. 
 
Dès le soir de son investiture, François HOLLANDE s'est rendu à Berlin auprès de la Chancelière 
allemande, à la fois pour manifester l'importance du couple franco-allemand et pour affirmer ses 
positions concernant la croissance et le Pacte budgétaire. Plusieurs dirigeants européens ont apporté 
leur soutien au Président français, qui a d'ores et déjà obtenu du dernier sommet européen des mesures 
de croissance (augmentation du capital de la BEI, project bonds, utilisation des fonds structurels 
notamment pour aider la Grèce) et l'inscription de la création d'euro-obligations à l'ordre du jour du 
prochain Conseil européen. La rupture est donc nette, le Président de la République ayant ouvert 
en peu de temps de multiples fronts : croissance, euro-obligations, rôle de la BCE, taxe sur les 
transactions financières... 
 
Si je suis réélue, et dans l'hypothèse malheureuse où le scrutin des 10 et 17 juin aboutirait à un 
gouvernement de cohabitation qui solliciterait la ratification en l'état du Pacte budgétaire, je ne la 
voterais pas. Il serait en effet aberrant de sanctuariser une « règle d'or » imposant l'équilibre 
budgétaire – les socialistes s’y sont d’ailleurs opposés en fin de législature 2007-2012. Non qu'il faille 
renoncer à réduire le déficit structurel de nos comptes publics, bien au contraire : François 
HOLLANDE lui-même s'est engagé à réduire le déficit public de la France pour un retour à l'équilibre 
budgétaire en fin de mandature. Mais s'il est possible de réduire la composante structurelle des déficits 
par une bonne réforme fiscale et la maîtrise de la dépense publique – c'est la feuille de route du 
gouvernement de Jean-Marc AYRAULT – brandir des objectifs de réduction des déficits intenables en 
période de crise ne contribue qu'à créer un cercle vicieux par lequel l'austérité tue la croissance et les 
recettes fiscales induite par cette dernière. Les Grecs sont aujourd'hui les premières victimes de cette 
politique d'austérité. 



 
 
Renégocier le Pacte budgétaire est donc une première étape incontournable, et une tâche ardue dans 
une Europe dont les gouvernements sont aujourd'hui majoritairement à droite. Mais cela ne suffira pas 
à réorienter la construction européenne. Outre une politique de relance favorisant la croissance et 
l'emploi, il est urgent que la gauche européenne rassemblée fasse émerger un projet commun 
alternatif : convergence fiscale et sociale, régulation de la finance, protection des services publics, 
transition écologique, juste échange dans le commerce international, démocratisation des institutions de 
l'Union européenne... Les pistes ne manquent pas pour construire une Europe pour les peuples. De ce 
point de vue, le MES est une avancée paradoxale puisque ce n’est pas la commission, mais bien les 
ministres des finances, contrôlés par leurs Parlements respectifs, qui contractent.  
 
François Hollande s'adressait ainsi, le 6 mai au soir, aux dizaines de milliers de personnes rassemblées 
place de la Bastille : « Dans toutes les capitales, au-delà des chefs d’Etat et de gouvernement, il y a des peuples qui grâce 
à nous espèrent, regardent vers nous, et veulent en terminer avec l’austérité. Voilà mon message : vous êtes bien plus qu’un 
peuple qui veut changer, vous êtes déjà un mouvement qui se lève partout en Europe et peut-être dans le Monde, pour porter 
nos valeurs, nos aspirations et nos exigences de changement   ». 
 
Les peuples ont de multiples façons de s'exprimer. Par la représentation nationale d'abord, c'est l'objet 
de ma candidature. Parfois aussi par la voie du référendum, même si le scrutin irlandais du 31 mai 
illustre les limites de cette démocratie directe. Bien-sûr par la force des mouvements sociaux qui 
jalonnent notre histoire et ressurgissent aujourd'hui en Grèce et ailleurs. Enfin par les multiples 
initiatives citoyennes à l'image de votre collectif  pour un audit citoyen de la dette publique. Souhaitons 
que toutes ces expressions soient autant de point d'appui pour la politique de changement 
engagée depuis le 6 mai   ! 
 
 
Avec mes cordiales salutations, 
 

 
Sandrine Mazetier 
Députée de Paris 


