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HOLLANDE, Président P.S, s’était
engagé à renégocier le fameux traité TSCG.
(le MERKOSY) ; Arrivé à la Présidence il
accepte ce traité qui modifie la Constitution
française sans consulter le Peuple, et le
présente au vote du Parlement.
Florent BOUDIE, député PS que nous
avons dans la Xème contribué à faire élire le
vote comme les neuf élus PS de la Gironde.

HOLLANDE
Président P.S, s’était
engagé à renégocier le fameux traité TSCG.
(le MERKOSY) ; Arrivé à la Présidence il
accepte ce traité qui modifie la Constitution
française sans consulter le Peuple, et le
présente au vote du Parlement.
Florent BOUDIE,, député PS que nous
avons dans la Xème contribué à faire élire le
vote comme les neuf élus PS de la Gironde.

Ainsi, Président, Parlementaires PS (à l’Assemblée et au Sénat) dans
leur grande majorité ont fait le choix comme et avec la Droite de
La mise sous tutelle des états,
La domination de l’Europe par le pouvoir financier.
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Il en résultera une aggravation de l’austérité, la remise en cause
de la croissance économique et de nouvelles baisses du pouvoir d’achat
entraînant une recrudescence du chômage, l’abandon progressif du
système français de protection sociale.
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Quant aux mesures prises ou annoncées elles ne peuvent que
réjouir Mme PARISOT et son MEDEF ainsi que les grandes fortunes.
Alors que la Fédération du P.S avait pris position contre le TCE,
force aujourd’hui est de se demander si la social-démocratie a renoncé à
transformer la société et le monde mais fait le choix de le gérer dans
l’intérêt de nos adversaires de classe.
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