
A toutes les femmes et tous les hommes attachés à la démocratie et aux droits sociaux 

 

EN FINIR AVEC L’AUSTERITE SANS FIN 
 

Voilà l’enjeu! Cette aspiration profonde des peuples, forgée dans des années de lutte et de 

conquêtes sociales et politiques se heurte frontalement et quotidiennement à la soumission du 

pouvoir aux marchés financiers et à l’avidité sans limite de la finance. 

La conviction que le libre débat et la confrontation de nos expériences respectives, militants 

syndicaux ou politiques de toute affiliation, dégageront les moyens d’y mettre un terme, est à 

l’origine de cet appel. 

Soumission du pouvoir aux marchés financiers 

L’économie européenne est à l’agonie. Le taux de croissance y est le plus faible de la planète, le 

chômage atteint des niveaux record et parallèlement les grandes institutions financières d’Europe 

distribuent à leurs actionnaires des dividendes d’un niveau inégalé ! 

Pour ce qui nous concerne, nous faisons comme vous le même constat : depuis des années, les 

gouvernants ont multiplié les cadeaux à la finance sacrifiant les droits et la protection de leurs 

concitoyens. 

La démocratie est bafouée 

La mise en œuvre de cette politique aux conséquences dramatiques pour l’immense majorité est 

la négation de la démocratie la plus élémentaire ! Monsieur Hollande, en contradiction avec la 

volonté exprimée lors de l’élection présidentielle, a aggravé la politique désastreuse de son 

prédécesseur. Plus question de loi commune à tous, d’égalité des droits, de souveraineté, une 

seule loi, la satisfaction des marchés financiers. 

Mais notre volonté reste intacte. Et cette résistance à la politique d’austérité est la vraie raison de 

la crise politique qui traverse toutes les institutions et provoque l’éclatement des partis qui 

mettent en œuvre ses réformes de régression sociale ou y apportent leur soutien. 

Il y a urgence 

Mettre un coup d’arrêt à cette politique destructrice, en commençant par le retrait du pacte de 

responsabilité ! Dans de nombreux conflits des résultats ont été obtenus, des emplois préservés. 

Nous pouvons faire de même au niveau national. Nous sommes la majorité. Nous pouvons gagner 

et renouer avec les avancées sociales acquises au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Il y 

va des conditions d’existence de tous ! N’oublions jamais que ces acquis sociaux furent la réalité 

de ce pays. C’est pour cela que nous nous adressons à vous. 

Cet appel n’est pas une initiative traditionnelle. Beaucoup d’entre vous se sont engagés comme 

nous dans des tentatives de construction de nouveaux partis. Militants ou non, syndiqués ou non, 

il est temps d’œuvrer ensemble pour que les priorités de la politique publique redeviennent : 

Se loger, se nourrir, s’habiller, se soigner et permettre l’instruction de nos enfants. 

N’est-il pas temps de tirer ensemble le bilan de ces dernières années, de confronter nos 

expériences respectives ? C’est pourquoi nous proposons d’engager ce libre débat lors d’une 

première 

Rencontre Mercredi 8  Octobre à 18 H30 heures à Trappes 
Maison des familles Rue Jean Zay  

 
En agissant ensemble et maintenant sur ces objectifs, nous voulons bâtir les moyens 

démocratiques de la mise en place d’institutions garantissant l’égalité des droits, la souveraineté 

du peuple et prônant en toutes circonstances la paix et la fraternité entre les peuples. Nous 

voulons établir les moyens contribuant à vaincre la politique imposée et dirigée par les marchés 

financiers et les multinationales 

 

Pierre DEJEAN et Denis LANGLET   le 01 septembre 2014 

 

 
 



 

 

 

 
Les initiateurs de ce texte, Pierre DEJEAN et Denis LANGLET, vous proposent de le 
contresigner en indiquant vos noms et qualité sous lesquels vous voulez apparaître dans la liste 
de signataires. Coupon ci-dessous à renvoyer à Pierre DEJEAN et Denis LANGLET e-mail : 
denislanglet@live.fr, ou par correspondance 25 Avenue PV couturier 78190 TRAPPES 
 
 
Premiers signataires : Assaki Abdelkader (syndicaliste sidérurgie, Magnanville), Battais Jean-
Pierre (syndicaliste, La Celle St Cloud), Bellenger Elise (syndicaliste La Poste, Versailles), Benat 
Hamed (syndicaliste, Trappes), Benedetti René (militant POI, Montigny), Berthou Alain 
(syndicaliste CAF, Montigny), Boussaroque Michel (syndicaliste métallurgie, Viroflay), Camara 
Dieneba (syndicaliste propreté Mantes la Jolie), Cantin Pascale (syndicaliste Education Nationale, 
Mantes), Colliaux Patrice (syndicaliste métallurgie, ), Coulibaly Aly (syndicaliste propreté, 
Maurepas), Coumba Touré (militante associative, les Mureaux), Danilo Sylvie (syndicaliste 
métallurgie, Buc), Dejean Pierre (militant PG, Montigny), De Mortain Thierry (syndicaliste cadre 
métallurgie, Montigny le Bretonneux), Duflot Jean-luc (syndicaliste, Maurepas), Dupas Isabelle 
(syndicaliste, Education Nationale,Poissy), El baz David ( militant POI, Paris),  
François Philippe (syndicaliste EdF, Chateaufort), Gohier Sylvie (syndicaliste, Broué), Jacquemin 
Hélène (syndicaliste Education Nationale, Versailles), Langlet Denis (syndicaliste union locale, 
Trappes), Lassalle Christine (syndicaliste Education Nationale, Versailles), Lejeau Thierry 
(syndicaliste métallurgie Rambouillet), Lemarquand Christine (syndicaliste Education Nationale, 
Jouy en Josas), Mahoux Nicole (syndicaliste retraitée de la Poste), Malinoski Michèle (Syndicaliste 
Education Nationale, Guyancourt), Mercier Josselin (Syndicaliste enseignement Bois d’Arcy), 
Penin Philippe (syndicaliste métallurgie, Rambouillet), Rebelo Christine (syndicaliste métallurgie, 
Guyancourt), Reix Brigitte (syndicaliste éducation Nationale, Rosny sur seine), Reix Gérard 
(syndicaliste Union locale, Mantes), Reix Mouilti Edeline (syndicaliste éducation nationale 
Versailles), Rigal Christian (syndicaliste métallurgie, Viroflay), Tabar Nouval Marie Claude 
(militante associative, Paris), Tabar-Nouval Patrice (artiste peintre,Paris), Tillack Juliane 
(syndicaliste Education Nationale, Mantes), Vialle Jean-Pierre (syndicaliste, Versailles), Xavir-
Navilys Ruth (syndicaliste Limay Territoriaux de la région IDF), Zeau Didier (syndicaliste 
Education nationale Loire Atlantique Ex secrétaire général du SNUDI FO des Yvelines de 1991 à 
2007)… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Partageant cette démarche et ces objectifs, je suis d’accord pour figurer sur la liste 
publique des signataires. 
Nom et prénom : 
Adresse : Ville : 
Code postal : Tel : Mail : 
Secteur d’activité : Qualité : 
 


