
 

POUR LES ALSACIENS, LE CTA C’EST NON !

Le peuple alsacien a voté NON au référendum de ce dimanche 7 avril 2013 sur la mise en place du  
CTA (Conseil Territorial d’Alsace).

Le peuple alsacien a voté NON au rêve de l’UMP, de ses alliés au PS et écologistes et de leur soutien  
régionaliste fasciste de transformer l’Alsace en un laboratoire expérimental des politiques de la bour-
geoisie.

Ce référendum est aussi un coup d'arrêt à leur rêve d'une euro-région Alsace-BAD-WURTEMBERG. 
Le peuple alsacien a voté non à la casse du droit du travail, du SMIC alsacien et de la retraite pour le 
plus grand bénéfice du Medef.

Finalement, ce référendum est la revanche populaire contre le patronat et son Europe fédérale !

Ce référendum est  aussi  la  réponse du peuple  fasse  au mépris  des  laquais  du gouvernement,  des 
conseils généraux et régionaux. Alors qu’il est de plus en plus difficile pour les Alsaciens de trouver 
un travail, de se loger, de se soigner et d’éduquer leurs enfants, les gouvernements et les élus locaux 
imposent l’austérité pour garantir les profits aux banques et au patronat. 

Mais la propagande des élus et des médias à la botte des capitalistes, censurant le Non, n’a pas atteint  
son objectif. Le peuple alsacien ne s’est pas laissé duper : ce référendum a bien été un déni de démo-
cratie. Les vrais enjeux de ce Conseil Territorial d’Alsace étaient bien la casse des acquis sociaux au  
plus grand profit du patronat. 

Le non alsacien rejoint le rejet de plus en plus fort des peuples d’Europe de l’austérité de la Banque 
Centrale Européenne. Cette prise de conscience doit se traduire par des actions de lutte. En s’unissant  
et en se mettant en mouvement, le peuple peut gagner contre les patrons et les banquiers !

Le non alsacien est aussi le rejet de la décentralisation, de ses dé-
mantèlements des services publics et de ces hausses d’impôts. 

Le nouveau combat va être de s’opposer à l'acte III de la décentrali-
sation !

Le fond de cette décentralisation c’est des Conseil Territoriaux par-
tout pour briser la résistance populaire aux appétits du capital!

Le CCA applaudit la victoire du NON Alsacien et soutient la révolte 
des peuples contre l’austérité imposée par l’Europe.
 

UNIS ET DETERMINES, NOUS ALLONS GAGNER !


