
Notre cap, c'est AAA :
Anti-Austérité-Autoritaire !
L'agence de notation Moody's vient de dégrader la note de la France. L'adoption 
du Traité européen, la loi organique, le budget d'austérité pour 2013 et la loi de 
programmation financière 2012/2017 avec les 60 milliards de réduction de la 
dépense publique, les concessions faites au patronat, l'appel au compromis 
historique... Rien n'y fait ! Les marchés 
n'en n'ont jamais assez et tant qu'il 
gagnent, ils jouent.
En octobre, Pierre Moscovici déclarait : « Les 
agences sont sensibles aux efforts qui sont  
engagés, et sont prêtes à nous laisser du 
temps ». Il y a quelque jours, présentant le 
pacte de compétitivité, le ministre de 
l’Économie était tout sourire : « les agences 
vont apprécier ». Patatras ! Moody's en veut 
toujours plus et remet la pression sur le 
ministre. 

Moody's : vite, une cure de 
désintoxication pour Pierre 
Moscovici !
Quelles que soient les garanties apportées aux 
banques par le gouvernement, Moody's, le 
chien de garde du capital, continuera à mordre 
pour exiger toujours plus d'austérité pour les 
Français. Le gouvernement doit cesser de 
donner des gages aux irresponsables de la 
finance. Le ministre, les comptes de l'État 
comme les outils de production en France, ont 
besoin d'une cure de désintoxication.

L'austérité, c'est l’asphyxie de 
l'économie
Le plus extraordinaire, c'est que même les 
experts du FMI sont eux-même conduits à le 
reconnaître : à suivre aveuglément ces 
recommandations ineptes qui conduisent à 
réduire sans cesse les dépenses publiques, on 

Les chiffres clés
• 60 milliards de réduction de 

dépenses publiques
• Gel de la dotation aux collectivités 

locales (DGF) : 6 à 7 % de baisse 
sur deux ans

• 20 milliards de plus de cadeaux 
fiscaux aux entreprises sur 3 ans : 
ce sont les contribuables qui 
paieront à la place

• 10 milliards de cadeaux dès 2013 
(alors qu'une telle somme aurait 
permis de financer 300.000 
emplois publics nouveaux)

• La BCE a injecté dans les banques 
privés 1.000 milliards d'euros en 3 
ans à 1 %... pour la spéculation, 
pas pour l'emploi ou 
l'investissement productif

• La trésorerie des entreprises du 
CAC40 en 2011 est de 267 milliards 
d'€ soit autant que la totalité des 
recettes de l’État en une année...



est en train de tuer tout espoir de reprise. Mais cela 
n'empêche pas ces beaux esprits de demander encore 
et toujours de nouveaux plans.
En Grèce, en Espagne, au Portugal, on voit l'étendu 
du désastre après trois ans de ces remèdes de 
cheval... 

Il est encore temps de voter un budget 
vraiment de gauche
Le gouvernement doit admettre que ce qui a échoué 
partout ailleurs ne pourra pas réussir ici en France. 
Le gouvernement doit sortir de son isolement et 
écouter enfin les propositions que formule le Front de 
gauche.
En 2011, les sénateurs socialistes et communistes 
avaient porté ensemble un budget porteur de vraies 
avancées avec notamment des recettes nouvelles pour 
défendre notre modèle social de santé et de solidarité. 
Pourquoi refuser en 2012 ce qui était possible en 
2011. Pourquoi faire le choix de repousser avec la 
droite tous les amendements présentés par nos 
parlementaires ?
Alors que la droite revancharde, la droite brutale est 
de retour, avec à sa tête le sans scrupule Jean-
François Copé et une feuille de route 
particulièrement anti-sociale, il est grand temps pour 
la gauche de se ressaisir.
Il est encore temps de voter un budget vraiment de 
gauche, répondant aux attentes de la population.
Il est encore temps pour ce gouvernement de changer 
de cap, à gauche !

Meeting à Lille 

• Samedi 24 novembre, à 
partir de 14h30, rencontre 
nationale pour l'avenir de 
l'industrie.

• En présence de centaines 
de militants commu-
nistes, de syndicalistes et 
de personnalités

• Discours de clôture de 
Pierre Laurent à 16h45

• Retransmission sur 
www.pcf.fr 

http://www.pcf.fr/

