
Quelle est cette dette, cet argent que l’on 
« devrait » aux marchés financiers ?
Qui réclame cet argent, comment en est-on 
arrivé là ? 
Que faire et à qui d’en décider ? 

A la commission européenne ? 
A la BCE ?
Aux marchés financiers et aux agences de 
notation, aux Etats qui leur obéissent ?

Un nouveau traité européen se prépare qui 
doit encore plus graver l’austérité dans le 
marbre de l’Union européenne. Il sera 
signé par les Etats le 29 janvier et ratifié 
par nos parlement dans les prochains 
mois..

Citoyens d’ici et d’ailleurs, indignés et 
révoltés d’Espagne, de Grèce, de France… 
et de Belleville, à nous de nous saisir de ce 
débat, de décider dans nos assemblées, et 
de nous organiser pour agir ! 

L’assemblée populaire de Belleville avait 
décidé le 21 janvier : 
1/ de participer avec d’autres assemblées 
en France à l’organisation d’un 
référendum pour une nouvelle constitution
2/ d’organiser un référendum sur la dette
3/ d’organiser une assemblée populaire 
pour débattre de la dette

Rendez-vous Samedi 28 janvier à 14h30 sur 
la place à côté du métro Belleville : 
Assemblée Populaire sur la dette, pour 
comprendre et agir !

Contact : assemblee.belleville@gmail.com 
Site : paris.reelledemocratie.net 

La démocratie, en tant qu’idéal et principe  
universel, a disparu !
Partout dans le monde, des femmes et des  
hommes se rassemblent, indignés par la  
confiscation de leur droit à se gouverner et à  
disposer d'eux-mêmes.

Ce qu'il y a de plus antidémocratique dans  
notre   « démocratie » c'est qu'elle ne permet  
aucun choix.
Elle se maintient par l'illusion du choix.
Des institutions n'émanant pas des peuples
(Marchés financiers, FMI, OMC, banques  
centrales...) dirigent le monde.
Nos parlements leur obéissent quels que  
soient les partis pour lesquels nous votons.
 
La démocratie réelle, c'est le pouvoir au  
peuple, par le peuple, pour le peuple.
Nous voulons pouvoir décider ensemble,  
nous déterminer sur tous les sujets de notre  
société : organisation économique, justice  
sociale, impact écologique.
Notre liberté politique ne nous sera rendue  
que si nous nous unissons pour la mettre en  
œuvre nous-mêmes.
Cela ne se résume pas à glisser son bulletin  
de vote dans une urne.
Nous voulons une économie au service de  
l'humain pour garantir les droits  
fondamentaux et le respect de la dignité de  
chacun.
Il n'y aura pas de démocratie tant que  
certains n'auront pas accès au minimum 
pour survivre.
 
Nous sommes un mouvement ouvert à tous,  
mondial, apartisan et non violent.

Vous, dans cette société, qu'est-ce qui vous  
indigne ?

Faîtes-le savoir, venez en parler, disons-le  
ensemble.
 
Nous  recrutons  bâtisseurs  de  démocratie,  
homme ou femme, de tous âges,
aucuns diplômes ou expérience nécessaires.
 
Place à occuper dès maintenant !

mailto:assemblee.belleville@gmail.com

