
A Grabels, le 17 Février Monsieur André Vezinhet
Député de l'Hérault
100 rue Lejzer Zamenhof
Le Messidor
34080 Montpellier

Objet : ratification du traité « Mécanisme européen de stabilité financière» - Mardi 21 février 2012.

Monsieur le Député, cher ami,

Je me permets de vous interpeller concernant le vote du 21 février sur le mécanisme européen de
stabilité (MES) et sur un amendement au traité de Lisbonne destiné à intégrer le MES à celui-ci.

Ce Traité est conçu comme « complémentaire » du Traité sur la rigueur budgétaire (TSCG). Les prêts
qu’il propose aux États en difficulté ou « à titre de précaution » sont subordonnés à l’application de plans
d’austérité infligés par l’Union et le FMI. Ceux-ci sont à l’origine du martyre actuel de la Grèce.

Le TSCG et le MES introduisent une nouvelle règle fixant le déficit structurel annuel des États
membres à 0,5 % du PIB nominal. Ils font de l'austérité la seule politique possible en Europe.
Contraints par ces traités de baisser les recettes publiques, plusieurs États européens se trouvent confrontés à
des situations inacceptables pour les populations. De plus, la récession économique aboutit à une
augmentation de la dette. 

Avec ces traités, aucune dépense à long terme ne peut être engagée sans passer par l'accord de la
Commission Européenne.  C'est la fin de la souveraineté budgétaire.

Le projet de traité  abandonne le principe d'égalité démocratique des droits entre les 27 États
membres. Cela  aggravera inévitablement la crise, menacera le niveau de vie de la majorité de la population
de l'Union et augmentera les inégalités entre États membres. Cela mettra en danger l'existence de l'euro,
voire de l'Union toute entière.
Monsieur François Hollande a dit que s’il est élu président de la République il renégocierait le
traité TSCG. Mais les rédacteurs des deux traités ont poussé le chantage à l’austérité au point qu’à partir du
1er mars 2013, un État n’ayant pas ratifié le Traité TSCG, n’aura pas droit à une assistance financière. En
d'autres termes on ne peut pas prétendre au mécanisme du MES sans accord préalable avec le TSCG.

Peut-on être dans le même temps favorable au MES et favorable à une renégociation du
TSCG ? Pour nous la réponse est non, à la fois sur la forme mais aussi sur le fond.
Pour nous ces traités sont les deux faces d'une même politique, celle menée au pas de charge par le duo
Sarkozy/Merkel.

Derrière le montage technocratique et opaque des traités, c'est l'expression des peuples qu'on cherche
à bâillonner. Or, conformément à l’article 11 de la Constitution française :
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions. Un référendum (…) peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du
Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales». Ce Traité entraînant un
engagement économique conséquent de la France, le peuple français devrait pouvoir être consulté.
C'est pourquoi je vous demande de voter contre le MES le 21 février et de demander la tenue  d'un
référendum national sur le MES et sur le TSCG.

En vous souhaitant bonne réception de la présente,
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes cordiales salutations.

René Revol
Candidat Front de Gauche aux élections législatives
2ème circonscription de l'Hérault


