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COMMUNIQUE

Un projet de loi de finances contre le Peuple et la Nation

Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons !
C.J. Rouget de Lisle

Chant de guerre pour l’armée du Rhin 1792

La mobilisation du secteur éducatif, mardi 27 septembre 2011, s’est faite en partie
contre les suppressions de postes dans l’Education Nationale, mais, aussi, à la veille de la
discussion par les parlementaires du projet de loi de finances du gouvernement pour l’année
2012.

Ce projet du gouvernement FILLON est un projet de paupérisation accentuée des
classes moyennes et modestes ; il se base, en outre, sur un hypothétique taux de croissance
de 1,75 % que le constat de la croissance actuelle dément comme trop optimiste. Cela signifie
que ce budget, sous prétexte de lutter contre les déficits publics, va :

1. les accentuer sans que ces déficits servent à équiper le pays ni à assurer son
développement,

2. entraver un peu plus la croissance, ce qui signifie moins d’emplois, moins de pouvoir
d’achat,

3. renforcer la tendance à la paupérisation de la population.
De l’aveu même de Madame PECRESSE, de Monsieur BAROIN et avec la

bénédiction du Premier Ministre, ce budget est destiné à rassurer les marchés financiers !
Qu’il ne rassure ni les travailleurs, ni les citoyens, peu leur chaut : ces Messieurs-

Dames de la classe politique sont au service de la FINANCE interlope, actionnariale et
spéculative !

Et sous haute surveillance de la Commission de Bruxelles qui a corrigé la copie
gouvernementale avant qu’elle soit soumise à la représentation nationale ! Ce qui est le
scandale anti-démocratique et anti-républicain le plus énorme : la souveraineté
nationale est bâillonnée, écrasée, anéantie !

Les commentateurs, à la botte du pouvoir et de la FINANCE se félicitent de cette
usurpation de pouvoir, une de plus, par l’instance dictatoriale de l’Union Européenne y voyant
une avancée vers la construction politique de l’Europe !

Ils mentent et ils sont fous !
La construction politique de l’Europe passera par la volonté du peuple.
Du peuple européen, s’entend.
Où est ce peuple ? Nulle part, car il n’existe pas !
Les peuples qui existent, dans l’Union Européenne, sont les peuples nationaux des

Etats constitutifs de cette Union, le peuple espagnol, le peuple grec, le peuple allemand, le
peuple polonais, le peuple français, le peuple portugais, etc. Or la Commission de Bruxelles,
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les gouvernements de ces états, complètement inféodés au CAPITAL MONDIAL, les
ignorent, les bafouent, les assassinent en leur ôtant le bien le plus cher acquis dans les luttes
multiséculaires et le sang, leur souveraineté, c’est-à-dire leur liberté et leur dignité.

Aujourd’hui encore des Peuples, des Nations, luttent contre la tyrannie au prix de la
vie des leurs pendant que, sous des amas d’euros et autres monnaies, périt notre puissance de
citoyen !

Le SNCA e.i.L. Convergence a dans ses mandats d’aller questionner les candidats aux
prochaines élections présidentielles. Une des questions qu’il leur posera sera de quelle
manière ils comptent s’y prendre pour restaurer la souveraineté nationale, aujourd’hui
mise à l’encan sous le marteau de l’Union Européenne.

SFDB, le 28 septembre 2011

Le secrétariat national


