
Cher-e-s concitoyen-ne-s, 

Cher-e-s camarades, cher-e-s ami-e-s

Dans le cadre de la campagne que vous menez pour un audit citoyen de la dette publique française, vous 
avez interpellé tous les candidats aux élections législatives dans le 12ème arrondissement de Paris. 

Je tiens à vous féliciter pour cette initiative qui permettra, je l'espère, à nos concitoyen-ne-s de faire leur choix 
en toute clarté. 

Vous trouverez ci-dessous mes réponses précises aux di�érentes questions que vous nous posez. 

Mais, avant cela, je me permets d’ores et déjà de vous rappeler que le Programme partagé du Front de 
Gauche,  « L’humain d’abord », sur la base duquel nous avons campagne lors de l’élection présidentielle et 
dont nous nous réclamons toujours dans cette campagne législative, mentionnait page 70 : "Nous agirons 
pour le réaménagement négocié des dettes publiques, l’échelonnement des remboursements, la baisse des taux 
d’intérêts les concernant et leur annulation partielle. Nous exigerons des moratoires et des audits sous contrôle 
citoyen."

Par ailleurs, je vous fais part de ma disponibilité pour un débat sur le thème de la dette publique et de ce 
traité européen, si celui venait à être organisé. Je précise que cette proposition vaut au-delà des élections 
législatives des 10 et 17 juin prochains. 

Fraternellement

Alexis Corbière
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Paris, mardi 5 Juin 2012

A l’attention du 
Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique Paris 12e

Avec le soutien de Jean-Luc 
    MÉLENCHON

www.alexis-corbiere.com
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Alexis CORBIÈRE 
Candidat aux élections législatives 
Conseiller de Paris, Premier adjoint à la Maire du 12e, Parti de Gauche

Catherine CHABOT 
Suppléante, syndicaliste, 
maternité des Bluets, PCF
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- Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ?

Le Front de Gauche est clairement opposé au pacte budgétaire. Le Parti de Gauche dont je suis un des secré-
taires nationaux est membre de votre collectif. Je partage donc totalement votre analyse selon laquelle "ce 
traité vise à imposer une austérité perpétuelle aux peuples". Il s'agit pour les libéraux de faire payer au 
peuple les conséquences de leurs crises et de leur contre-révolution �scale qui ont appauvri les Etats. 

Partout en Europe, les politiques d'austérité, cruelles et stupides, aggravent la crise, font augmenter le 
chômage, empêchent les politiques publiques sociales et écologistes nécessaires et creusent les dé�cits. 
Ce traité représente aussi un grave régression démocratique, à travers la règle d'or et le contrôle préalable 
des budgets nationaux par une instance non-élue, la commission européenne. Ces deux éléments n'ont 
d'autres objectifs que de corseter les parlements nationaux et la souveraineté populaire.

C'est pourquoi les parlementaires du Front de Gauche dans les deux  assemblées ainsi qu'au Parlement 
européen s'opposent et s'opposeront à ce traité. Ils ont déjà commencé à le faire, en étant les seuls parle-
mentaires à voter contre le Mécanisme Européen de Stabilité en février dernier. Nous regrettons que toute 
la gauche n'ait pas tenu la même ligne ferme et claire. 

- Que pensez vous de l’éventualité d'une renégociation de ce traité ?

L'idée d'une renégociation du traité est une idée trompeuse. S'il s'agit de dire que ce traité est inacceptable, 
cela nous convient. Par ailleurs, une "renégociation" ne pourrait consister à un simple ajout d'une déclara-
tion sur la "croissance" annexée au traité. Ce traité est inacceptable dans son contenu actuel. Ajouter 
quelque chose ne su�rait pas. Ce qu'il faut c'est retirer les dispositions qu'il convient.

Or en droit international public, un traité signé et déjà rati�é par plusieurs Etats ne peut pas être modi�é. Il 
doit être rati�é tel quel ou rejeté. C'est pourquoi nous souhaitons le rejet de ce TSCG. Seul ce rejet permet-
trait d'ouvrir une nouvelle phase de négociation en Europe et de partir sur de nouvelles bases, en réécrivant 
de zéro un autre traité. 

- Quel moyen de rati�cation du traité (maintenu ou modi�é) défendez-vous : voie parlementaire 
ou référendum ?

Le Front de Gauche se prononce clairement pour un recours au référendum pour tous 
les textes qui remettent en cause ou modi�ent l'exercice de la souveraineté popu-
laire. Nous l'avons exigé pour la rati�cation du Traité de Lisbonne en 2008. 
Nous l'exigeons de nouveau pour ce TSCG. C'est un principe 
démocratique non négociable. 
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- Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique pour rati�er le 
traité?

La rati�cation d'un traité peut se faire soit par une loi (article 53 de la Constitution) soit par référendum 
(article 11). Pour notre part, nous considérons que seul le recours au référendum est légitime : seul le peuple 
peut décider le périmètre et les modalités d'exercice de sa propre souveraineté. Une rati�cation parlemen-
taire serait à nos yeux contraire à ce principe.

J'ajoute que la convocation d'un référendum est, en l'absence de la loi organique prévue par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur le référendum d'initiative populaire, du seul ressort du Président de 
la République. S'il s'y refuse, nous exigeons l'adoption de cette loi organique sur le référendum d'initiative 
populaire et le Front de Gauche lancera alors une grande campagne pour obtenir un référendum par cette 
voie. Nous ne démordrons pas de cette exigence démocratique élémentaire.

- En cas de référendum quelle question devrait, selon vous, être soumise au peuple français ?

La question doit être simple et entraîner une décision claire. A mon sens, elle ne peut être di�érente de 
"Approuvez-vous la rati�cation du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance budgétaire en 
Europe ?". Bien sûr, nous répondrons "non".

- Dans l'hypothèse où le Pacte budgétaire entrerait en vigueur malgré son rejet par la France, quelle 
politique européenne défendriez-vous par vos votes à l'Assemblée ?

Une chose est sûre : tant que la France n'a pas rati�é ce traité, il ne nous est pas applicable. Nous n'avons 
donc pas à l'appliquer. S'il devait quand même entrer en vigueur pour les autres pays, la France devrait refu-
ser toutes les contraintes qu'il contient et agir pour son abandon au niveau européen. 

Mais je vais plus loin. Si le traité devait être rati�é par la France par voix parlementaire, le Front de Gauche 
en contestera la légitimité et refusera de l'appliquer s'il gouverne, demain, notre pays. 

C'est notre ligne de conduite au niveau européen. Nous refusons catégoriquement les directives libérales 
qui libéralisent et privatisent les services publics et institutionnalisent l'austérité et le libre-échange 
absolu. Elu député à l'Assemblée nationale, je soutiendrai l'idée d'une réorientation profonde de 
la construction européenne. 
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La méthode est simple. La France doit proposer à ses partenaires de changer des directives.  S'ils 
acceptent, tant mieux. S'ils refusent, la France doit exiger l'application du Comprims de Luxembourg qui 
permet de ne pas appliquer certains textes européens lorsque l'intérêt supérieur du pays est en jeu. Cela ne 
peut se faire qu'avec le soutien populaire et une légitimité totale.

C'est pourquoi, chaque fois que nécessaire, le gouvernement français devrait demander au peuple par réfé-
rendum de décider de la poursuite de l'application de directives : Etes-vous favorable à la poursuite de la 
libéralisation du marché de l'énergie ? Etes-vous favorable à la concurrence dans les transports publics ? 
Etes-vous favorable au projet de Grand Marché Transatlantique ? Etes-vous favorable à la mobilisation de la 
Banque centrale pour prêter directement à l'Etat ? Si le peuple refusent ces directives, alors le gouverne-
ment français devra suivre son mandat et désobéir à ces directives et traités. 
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