
L'Humain d'abord, oui c'est possible !! 

ATTAC 77 sud et le Front de gauche de Livry sur Seine 
 

Samedi dernier place du village, nous avons proposé à votre signature, une pétition 

revendiquant l'organisation d'un référendum national : POUR ou CONTRE, la ratification 

par la France du traité de stabilité, de coopération et de gouvernance, dit traité Merkel –

Sarkozy. Le candidat Hollande avait promis sa renégociation, il n’en a rien été et il 

s’apprête à aggraver l'austérité, diminuer le pouvoir d’achat, les salaires, les retraites et 

dégrader davantage les services publics. 
 

Nous réaffirmons qu'un tel engagement, aura forcément de graves répercussions, et pour 

longtemps, dans tous les secteurs de nos vies et celles de nos enfants. Ce traité doit être 

décidé souverainement par le peuple Français en toute connaissance de cause, après une 

large information et des débats contradictoires dignes de ce nom. 
 

Même si cela semble peu de chose, voire inutile pour certains, "ces petites rencontres" 

avec les Livryens venant chercher leur pain (excellent) sont révélatrices de plusieurs 

aspects de nos mœurs, de nous-même et du niveau d'intérêt de chacun vis à vis de la 

chose publique. 

  

Voyons un peu : 

Nous rencontrons beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas encore et cela fait 

plaisir. Thomas Guyard, candidat de Front de gauche aux élections législatives, est venu 

nous soutenir. Des contacts se nouent. 
 

Bien sur quelques grognons nous envoient balader lorsque nous leur proposons la 

pétition. 
 

Certains déclarent être POUR la mise en œuvre de ce traité et préfèrent que le peuple ne 

soit pas consulté, craignant sans doute que le CONTRE l’emporte. Renonçant à plus de 

démocratie ils rejoignent par là même, la position majoritaire des appareils politiques 

UMP et PS. 
 

Quelques uns déclarent n’en avoir rien à f… et ne s’occuper que d’eux-mêmes. Ca existe 

aussi (principalement des hommes, tient tient !) 
 

D'autres, désabusés par toute une série de promesses non tenues, ne croient plus en rien. 
 

Mais nous avons rencontré surtout un maximum de Livryens qui se déclaraient désolés 

de ne pas maîtriser le sujet dans toute ses dimensions, tellement la somme 

d’informations reçue chaque jour est édulcorée, standardisée et subtilement au service 

des puissants. Au journal télévisé des chaînes généralistes, l’avenir des Français 

conséquent au traité en question, est présenté avec moins de pertinence que l’œuvre d’un 

paparazzi dévoilant une  "poitrine princière"  
 

Au Front de gauche nous ne nous satisfaisons pas de cet enfumage des réalités, le peuple 

doit être informé pour décider lui-même de son avenir. Nous voulons une Europe sociale 

pas celle de la spéculation et du capitalisme qui organise la misère pour beaucoup et le 

gavage indécent pour une classe prétendument supérieure et seule capable.  
 

Nous proposons à tous les Livryens d’en savoir un peu plus 



 
Le Traité  de Stabilité, de Coopération et de Gouvernance 

(TSGC)   C'est: 

 

  Une austérité accrue, 

 

  La perte de la souveraineté puisque c'est la Commission 

Européenne, instance de technocrates non élus qui 

validerait arbitrairement le budget de la France, 

 

  Un enfoncement dans la crise  

 

 

Présentation et projection 

 

Animée par: 

ATTAC 77 sud 

Le Front de gauche de Livry 

 

 

Suivi d'un 

 

DEBAT  PUBLIC 
 

Le vendredi 28 septembre 2012 à 20 h 30 

 

Salle Dumaine 

 

                             


