
Réfléchissons et construisons ensemble les alternatives 
 

ASSEMBLÉE CITOYENNE DU FRONT DE GAUCHE  
 

JEUDI 2FÉVRIER 2011 À 19H 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
28 rue Denfert Rochereau Lyon 4ème 

 

Contacts :  

 

Le mail : frontdegauche.lyon.124@gmail.com 

Le blog :http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com 

La page FB : Front de Gauche Croix Rousse  

Le local : c/o Les Amis du Grain de Sel, 2 rue Colomes, Lyon 1er 

Dette, crise, règle d’or : assez ! 
 

On entend tous les jours : 
« La dette est colossale, le pays est au bord de la faillite ! » 
« C’est parce que nous dépensons trop, que nous vivons au dessus de nos moyens,  
que le pays a une telle dette » 
« La dette de l’Etat c’est comme celle des familles, la seule façon de la diminuer c’est 
de réduire les dépenses, sinon  ce seront nos enfants qui en supporteront le fardeau! » 
« Il faut se serrer la ceinture, se soumettre au plans d’austérité, il n’y  a pas d’alternati-
ves  » 
 

Faux ! Cette dette n’est pas la nôtre !  
Nous n’avons pas élu les financiers  
qui nous gouvernent ! 
 

 
 N’acceptons plus ces discours tout faits ! 
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