
Eliane GUILLEMINOT <elianeguilleminot@hotmail.com>
Pour : <cac75012@audit-citoyen.org>

Bonjour,

Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre intérêt pour ma candidature, même s'il est évident 
que j'ai fort peu de chances d'être élue étant donné que notre parti n'est pratiquement pas connu et 
n'a pas de couverture "médiatique" tels les grands partis UMP/PS pour ne citer qu'eux...

Donc quelque soit les grands sujets brûlants de l'actualité européenne sur lesquels je porte bien 
évidemment toute mon attention, mais n'étant pas économiste et surtout ne disposant pas de VRAIS 
dossiers sur toutes ces questions, je ne m'aventurerai pas à déterminer une quelconque position par 
rapport à ce qui pourrait être ou ne pas être "profitable" à la France.

Présente, comme vous avez donc pu le constater, comme candidate à l'élection lég islative dans la 
7e circonscription de Paris et compte tenu du parti auquel j'appartiens, je défends pour l'instant nos 
valeurs écologiques. Il sera toujours tant, si les électeurs, sont intéressés par ma candidature et si je 
suis présente au second tour, ce qui, ainsi que je l'ai dit plus haut, est mission impossible compte 
tenu de toutes les têtes d'affiches politiques "pur jus", et si par un heureux hasard j'arrivais à franchir 
les portes de l'Assemblée nationale, il est bien évident qu'étant une personne consciencieuse et 
respectueuse de mes engagements, je me pencherai sur tous les dossiers qui seront proposés aux 
votes des députés et voterai donc "en toute connaissance de cause et bonne foi".

Je sais que cette réponse ne répondra certainement pas à vos attentes, mais c'est la seule que je suis 
en mesure de vous faire pour l'instant.

Avec mes respectueux sentiments,

Eliane Guilleminot  alliance écologique indépendante 
Candidate à l'élection législative 2012
dans la 7e circonscription de Paris



Stéphanie Geisler 7eme circonscription parti pirate

Bonjour,

Je voudrais déjà vous remercier de me laisser l'occasion de pouvoir vous donner mon avis sur la 
question.
Je voudrais aborder le problème de ce pacte budgétaire de deux manières. En fait, le programme du 
Parti Pirate répond en partie à ces questions, mais pas complétement. Je vais donc commencer par la 
partie qui concerne le programme :

Dans ce domaine comme dans tous, le Parti Pirate milite pour une démocratie plus participative et 
moins représentative. Les citoyens ne sont pas bien écoutés, consultés, nous voulons une politique 
plus horizontale. C'est que nous essayons d'appliquer au maximum à l’intérieur même de notre parti 
grâce notamment à la mise en place de la démocratie liquide.
Ce point est au cœur même de notre campagne et les moyens pour y arriver sont détaillés ici : 
http://legislatives.partipirate.org/2012/transparence-de-la-vie-politique/
Le problème de ce traité n'échappe pas à l'application de ces règles de bon sens. Il est pour moi 
absolument inadmissible que ce traité court-circuite les institutions élues.

Ensuite, viens la question économique pure. Malheureusement, le Parti Pirate manque encore de 
recul sur les questions économiques et le Parti Pirate n'a pas pour habitude de lancer des idées sans 
les maitriser vraiment. Cependant je peux vous donner mon avis personnel sur la question.
Je suis moi-même peu compétente sur les sujets économiques, cela dit, je tente de compenser en me 
renseignant au maximum.
Je suis intimement convaincue qu'une austérité (de plus une autorité imposée de force) n'est pas la 
solution aux problèmes économiques de l'Europe. Je suis moi aussi convaincue que se serait aussi 
inefficace que préjudiciable pour les citoyens européens. Et de ce fait je suis contre ce traité.
Le Parti Pirate m'autorise à défendre en son nom le collectif Roosevelt. Ce collectif défend 
plusieurs idées économiques et sociales dans lesquelles je me reconnait pleinement et qui 
répondront en grande partie à vos questions. Ce pacte budgétaire va à l'encontre de ces idées. Si 
vous ne le connaissez pas encore, je vous  incite à le lire :
http://legislatives.partipirate.org/2012/les-autres-mesures/

Cela vous permettra d'avoir une bonne vision de mes idées sur l’économie et le social.

J’espère avoir répondu à vos attentes au moins en partie.
Cordialement,
Stéphanie Geisler

http://legislatives.partipirate.org/2012/transparence-de-la-vie-politique/
http://legislatives.partipirate.org/2012/les-autres-mesures/


Christophe NAJDOVSKI
Candidat Europe Ecologie-Les Verts
8e circonscription de Paris

Paris, le 4 juin 2012

A l’attention du Collectif pour un audit citoyen de la dette publique Paris 12e 

Bonjour,

Je fais suite à l’interpellation du CAC Paris 12e auprès des candidats aux élections législatives 
de juin 2012.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que vous avez posées aux candidats.

Bien cordialement
Christophe Najdovski

Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ?

Je suis opposé au Pacte budgétaire dans sa forme actuelle, et en particulier contre les règles de 
soi-disant « discipline budgétaire » (« règle d’or », etc.) qui en réalité organisent l’austérité en 
Europe et ne font qu’aggraver la récession et la crise sociale. Ces règles d’inspiration néo-
libérale  visent  à  ne  permettre  que  des  politiques  s’inscrivant  dans  ce  cadre  au  niveau 
européen.

Europe  Ecologie-Les  Verts  est  signataire  en  tant  qu’organisation  politique  du  texte  de 
référence du Collectif  pour un audit  citoyen de la dette.  Il en partage donc la philosophie 
générale et le contenu politique.

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

Nous voulons que le Pacte budgétaire, ou TSCG, soit totalement renégocié.
Il faut remplacer le traité actuel par un traité social,  écologique et solidaire européen, qui 
organise des mécanismes de solidarité entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Quel  moyen  de  ratification  du  traité  (maintenu  ou  modifié)  défendez-vous  :  voie 
parlementaire ou référendum ?

L’Europe doit cesser de se construire sans les peuples.
Aussi, la possibilité d’un référendum est le moyen de s’assurer que la majorité présidentielle 
renégociera bien le TSCG. Nous sommes donc pour le recours à la voie référendaire.  De 
même, l’engagement électoral à soumettre un « TSCG nouvelle version » à l’approbation du 
peuple est le meilleur moyen de contraindre la majorité de droite au Conseil Européen de 
lâcher du lest face au gouvernement de gauche français.



Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique pour ratifier 
le traité ?

La voie référendaire me semble nettement préférable à la voie parlementaire. La question de 
la dette, de son origine, des politiques à mettre en œuvre comme des annulations partielles de 
dettes,  la relance sélective et écologique de l’économie,  doivent être débattues par le plus 
grand nombre.

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

En cas de référendum sur un traité renégocié, la question devrait être celle de la ratification 
d’un traité qui organise la solidarité entre les Etats membres de l’Union et pour une politique 
européenne qui permette des investissements utiles au plan social et écologique.

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 ?

Nous voulons redéfinir entièrement la politique européenne que la France doit promouvoir, et 
aller  vers  une  Europe  fédérale,  aussi  bien  sur  le  plan  politique,  économique,  social, 
environnemental.  Pour  nous,  le  fédéralisme  est  le  meilleur  moyen  de  remettre  de  la 
démocratie en Europe, face à l’impasse du fonctionnement inter-gouvernemental actuel.

Nous proposons la mise en place d’une réelle union politique, budgétaire, fiscale, avec un 
trésor européen, des eurobonds, une politique monétaire officielle, qui soit sous le contrôle 
des peuples et de leurs représentants.

Nous souhaitons réserver les eurobonds et le fléchage de l’épargne privée aux investissements 
dans la conversion écologique de l’économie avec des taux d’intérêts très bas.

Nous voulons une Europe citoyenne, dans laquelle le Parlement européen est le représentant 
des peuples, et un système de taxes aux frontières de l’Union pour les produits ne respectant 
pas les normes environnementales et sociales. Le produit de ces taxes servirait à alimenter un 
fonds qui devrait permettre aux pays de Sud de mettre leur production aux normes exigées par 
l’Union. Nous voulons aussi favoriser les circuits courts et la relocalisation de l’économie.

Le transfert de compétences depuis les Etats nationaux vers l’Europe doit se traduire par une 
augmentation très importante du budget de l’UE. L’Europe ne peut fonctionner que si elle 
dispose d’un budget commun.

Pour aller vers une Europe fédérale, nous préconisons un Parlement européen Constituant, 
pour réécrire une Constitution européenne, avec un vote le même jour dans tous les pays.



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

Candidat
Alexis Corbière
Tel: 06 60 44 17 70
Mail: alexis.corbiere@gmail.com

Dir. de Campagne
Pierre-Yves Legras
Tel: 06 79 21 59 17
Mail: pierre-yves.legras@noos.fr

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. 

Candidat
Alexis Corbière
Tel: 06 60 44 17 70
Mail: alexis.corbiere@gmail.com

Dir. de Campagne
Pierre-Yves Legras
Tel: 06 79 21 59 17
Mail: pierre-yves.legras@noos.fr



- 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. 

Candidat
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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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Patrice Hénin patrice.henin@free.fr 31 mai (Il y a 6 jours) à cac75012

A ma connaissance, je suis le seul candidat qui REFUSE de payer la "dette" publique haut et fort. 
Avec des arguments économiques, financiers parfaitement en accord avec l'économie réelle :
http://patricehenin.blogspot.fr/2010/09/argent-et-pouvoir.html

Je suis heureux d'apprendre qu'il existe un Collectif pour un Audit Citoyen dans le XIIème, 
comment se fait-il que les candidats du Front de Gauche XIIème (Alexis Corbière en tête) ne me l'ai 
pas signalé ?

Philippe Poutou est le seul à avoir affirmé, mais sans démontrer comment cela était possible, qu'il 
ne fallait pas payer la dette publique.
- Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ? Il ne doit pas exister de pacte 
budgétaire au niveau européen, cela est du ressort d'une nation, de sa souveraineté nationale, 
comme de battre monnaie. Un budget ne se constuit pas avec un pacte, mais avec des réalités 
économiques qui ne peuvent être figées !

- Que pensez vous de l’éventualité d'une renégociation de ce traité ? Il est hors de question de 
négocier un tel traité, mais de le refuser tout net.
- Quel moyen de ratification du traité (maintenu ou modifié) défendez-vous : voie 
parlementaire ou référendum ? Referendum.
- Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique pour ratifier le 
traité ? Je n'ai pas assez étudié  les propositions pour vous répondre un seul courriel, une étude 
s'impose. Je ne ratifie pas, mes propositions sont encore à peaufiner, votre aide pourrait me faire 
gagner du temps, une rencontre est nécessaire.
- En cas de référendum quelle question devrait, selon vous, être soumise au peuple français ? 
La sortie de l'Europe, donc le respect du résultat du referendum 2005, et le vrai question est 
monnaie commune ou monnaie unique ? Je vote la monnaie commune, qui n'est pas l'euro, ni le 
retour au franc, mais une monnaie type Ecologic Currency Universal (ECU), avec taux de change, 
entre pays (Alliance de pays de toutes parts, sans se limiter à l'Europe) qui adoptent la même 
économie au service des besoins, non du désir (profit, luxe, produits inutiles mais gourmants en 
ressources). Pourquoi "monnaie écologique" ? Parce qu'il faut diminuer la consommation sur cette 
planète épuisée et surpeuplée.
- 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 ? Aucune politique 
européenne ne répond à nos aspirations, ma petite voix continuera de crier pour les peuples du 
monde, en commençant par celui de France.

Un débat chez Opinews serit le bienvenu, j'en ai déjà organisé un avec l'économiste André-Jacques 
Holbecq, sur la création monétaire et la circulation. Lorsque j'ai demandé à A-J H ce qui pourrait se 
passer si la France refusait à son tour (Islande, Argentine) de payer la dette publique, il m'a dit que 
nous risquions d'être attaqué par les chars du Luxemburg...

Patrice Hénin

Le 31/05/2012 13:36, Colllectif pour un Audit Citoyen de la dette Paris 12 ème a écrit : 

http://patricehenin.blogspot.fr/2010/09/argent-et-pouvoir.html


Jérôme Micucci
Candidat du Parti Pirate dans la 8e circonscription de Paris

Interpellation CAC 12e réponse 

  Bonsoir et merci de votre sollicitation.

Les questions que vous m'avez posé sont délicate et j'ai dû prendre le temps 
pour y répondre.
Pour commencer, sachez que le Parti Pirate n'a pas pris position sur le Pacte 
budgétaire, et donc les réponses données ici n'engagent que moi.

- Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ?
Le Pacte budgétaire est un accord imparfait pris dans l'urgence pour répondre à 
un malaise européen sévère : l'endettement chronique des États. 
L'endettement des États Européens s'est construit sur l'illusion d'après-guerre 
d'une croissance infinie et bâtie sur un principe simple : plus on investit, 
plus le PIB s'accroît. Les dirigeants politiques européens se sont accrochés à 
ce principe illusoire pendant 40 ans, alors que la croissance se tassait chaque 
année.
Aujourd'hui, nos pays sont dans des situations de surendettement complexes face 
auxquelles le Pacte budgétaire appliqué tel quel risque d'enfermer pour des 
décennies des pays qui ont pourtant un vrai potentiel économique. Pas de 
capacité d'investissement, pas de croissance, pas de remboursement de la 
dette...
De mon point de vue, un axe est a creuser (je ne suis pas économiste, et pas 
près de le devenir) : la mutualisation des dettes publiques de tout les pays 
européens assortie d'une délégation et de la gestion de ces mêmes dettes au 
niveau Européen. Perte d'autonomie certes, mais aussi garantie de pouvoir 
continuer à emprunter et à investir à taux décents.
En tant que fédéraliste européen convaincu la perte de souveraineté ne me gène 
pas du tout, bien au contraire.
Reste ensuite à déterminer sur quoi se basera la croissance économique de 
l'Europe de demain, on ne peut pas la baser sur les mêmes fondements que les "30 
glorieuses", il faut que les européens imaginent le monde de demain avec un œil 
neuf. Investissons pour soutenir l'émergence des énergies renouvelables ou de 
proximité, des réseaux, de l'agriculture biologique, d'une forme de culture 
partagée, des constructions BBC et la rénovation des logements, renouvelons 
l'industrie lourde et soutenons les projets de transports innovants (afin de 
favoriser le tourisme respectueux chez nos amis grecs, par exemple)... 

 - Que pensez vous de l’éventualité d'une renégociation de ce traité ?
Renégocier parait compliqué. C'est bien entendu le problème des institutions 
européennes encore et toujours qu'il faut poser. Aujourd'hui la prise de 
décision à l'échelle européenne relève plus du poker menteur que d'une réelle 
démocratie, mais le sujet n'est pas là.
Je soutiens l'idée d'assortir le traité d'un volet croissance, pourvu qu'il 
soutienne de vrais projets d'avenir. Il pourrait également être enrichi de deux 
autres volets : 
- un volet social, pour amorcer la pompe d'une uniformisation fiscale et du 
droit du travail (on peut toujours rêver)
- un volet service public, pour élaborer des délégations de service public à 
l'échelle européenne afin de mutualiser la distribution d'énergie, d'eau, la 
protection des personnes... et optimiser (optimiser ne veut forcément 
réduire...) ainsi leurs coûts et renforcer la qualité.



 - Quel moyen de ratification du traité (maintenu ou modifié) défendez-vous : 
voie parlementaire ou référendum ?
Le choix du pacte budgétaire est un pas supplémentaire vers une perte 
d'autonomie nationale, la voie du référendum semble particulièrement appropriée.
Le PP défend une fluidification du rapport entre les élus et les électeurs, 
raison de plus pour demander l'avis aux peuples.

- Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique 
pour ratifier le traité ?  
Je soutiendrai une proposition de loi si elle est effectivement assortie d'un 
volet croissance partagée par tous les pays d'Europe, pourvu que ce dernier soit 
basé sur des investissements réellement profitables aux européens (voir plus 
haut) et que ces investissements soient garantis par l'Europe. Pour ce faire, je 
voterai les éventuelles modifications constitutionnelles afin de déléguer à 
l'échelle européenne la gestion de notre dette.

 - En cas de référendum quelle question devrait, selon vous, être soumise au 
peuple français ?
Dans l'hypothèse basse où nous en restons au Pacte budgétaire : Soutenez-vous le 
respect de la règle d'or [...] par la nation française avec l'Europe comme juge 
indépendant de son application ?
Dans l'hypothèse haute, où on rédige un nouveau traité pour la mutualisation des 
dettes : Acceptez-vous que la gestion de la dette nationale et ses 
remboursements, ainsi que la gestion de nos emprunts soient délégués à une 
instance indépendante européenne ?

- 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 ?
Difficile de répondre. Je défendrai probablement les initiatives 
d'uniformisation fiscale pour commencer, ou de relances économiques pourvus que 
ces dernières me paraissent d'avenir (comptez pas sur moi pour défendre l'idée 
d'un programme de développement de l'énergie nucléaire au niveau européen par 
exemple, par contre soutenir la fondation d'un consortium européen pour le 
démantèlement des centrales, oui).



 

 

 

 

 

 

 

 

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 


