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Petit guide pour dire NON au Pacte budgétaire

austérité
En imposant l'austérité à marche forcée, le nouveau Traité budgétaire (soumis à ratification début octobre au
Parlement) menace de plonger davantage l'Europe dans la crise économique, sociale et environnementale.

C'est pourquoi le Collectif pour un Audit Citoyen et de nombreuses organisations associatives, syndicales,
politiques ont décidé de lancer ensemble une campagne unitaire :

« pour une Europe solidaire, NON au Traité d'austérité
»
(déclaration disponible en pdf joint).

Une pétition unitaire est déjà disponible, à signer et diffuser massivement :
http://www.avaaz.org/fr/petition/NON_a_lausterite_perpetuelle_en_Europe_3/

Et ce n'est qu'un début ! Vous pouvez vous mobiliser :

en participant à la grande manifestation unitaire à Paris, le 30 septembre à 13h30, au départ de Nation.
en participant localement à la manifestation à Tarbes

le samedi 29 septembre à 10h Place de Verdun

Les collectifs locaux d'audit citoyen participent à l'organisation de transports et de bus pour la
manifestation unitaire (consulter la liste des collectifs locaux ici : http://www.audit-citoyen.org/ ?page_id=54).
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N'hésitez pas à vous renseigner en contactant l'adresse contact@stopausterite.org. Une cartographie est
prévue pour faciliter la diffusion de l'information.

Plus d'information à suivre sur le site de l'audit citoyen et le site de campagne unitaire : http://stopausterite.org

en interpellant directement vos députés

Deux possibilités complémentaires : au niveau individuel, envoyer un mél et dans le cadre d'un collectif local, rédiger
une lettre papier avec demande de RDV auprès des parlementaires de votre circonscription.

Vous pouvez inciter vos amis, collègues, proches à faire de même. Toutes les informations sont ici :
http://www.audit-citoyen.org/ ?p=2973

en organisant des réunions publiques et en diffusant du matériel militant.

Vidéo fort utile

Le nouveau Traité européen (TSCG) expliqué en&hellip; par Dessousdebruxelles
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