Élections européennes du 25 mai 2014

Le 25 mai :

DISONS STOP
et INVENTONS
une nouvelle Europe
Madame, monsieur
L’austérité frappe partout dans nos vies et sur le continent. L’Union européenne et ses dirigeants tant au niveau européen que national n’y sont pas pour rien. Les
élections européennes du 25 mai doivent être l’occasion d’envoyer un signal massif : ça suffit !
C’est là l’ambition du Front de gauche : il faut changer radicalement les fondations
de l’Europe. L’Union européenne est aujourd’hui entièrement tournée vers les marchés
et les marchands. Elle n’a que peu à faire des besoins humains, du progrès social, de
la démocratie. Elle se fait contre les peuples. Alors comment s’étonner qu’un nombre
croissant d’entre nous rejette cette Europe qui ne les écoute pas, comme elle l’a montré
en bafouant le vote du référendum de 2005 ?
Mes amis du Front de gauche viennent de me renouveler leur confiance en me demandant de conduire une nouvelle fois notre liste dans le Sud-Est. C’est forte de tous les
combats menés avec vous pendant ces cinq ans que j’ai accepté cette responsabilité.
Citoyenne attachée aux valeurs de la gauche, j’en ai fait personnellement l’expérience :
une autre façon de faire de la politique est possible.
Le Parlement européen est un lieu où se prennent des décisions lourdes de conséquences pour nos vies. Face aux dogmes libéraux, à la mise en concurrence des services publics et des travailleurs, face à la soumission aux marchés financiers, les
citoyens européens doivent pouvoir compter sur des parlementaires qui ne se compromettent pas avec les forces de l’argent.

Il n’y a pas de fatalité.
Avec cette Union européenne qui nous enfonce chaque jour dans la précarité et la régression, nous voulons rompre. Rompre pour refonder l’Europe. Une Europe de la solidarité, une Europe de la justice et du progrès social, une Europe du développement
humain, une Europe du partage des richesses et des savoirs. Et non pas une Europe
forteresse qui maltraite les hommes, les femmes et les enfants. Non pas une Europe du
repli sur soi, qui alimente les haines et la peur de l’autre pour mieux masquer son impuissance, ses erreurs, son obsession du profit de quelques uns.
Habitants de PACA, de Rhône-Alpes et de Corse, vous pouvez compter sur
ma détermination pour continuer de défendre une Europe des droits, de
l’égalité et de la citoyenneté.
Certains vont essayer de faire oublier dans la campagne tout ce qu’ils
ont voté. D’autres vont vouloir se servir de la colère du peuple pour
la retourner contre lui-même. Ne les laissons pas décider de notre
avenir sans nous, utilisons le bulletin de vote Front de gauche
pour inventer une nouvelle Europe, utile à nos vies !

Marie-Christine Vergiat

Marie-Christine Vergiat, députée citoyenne
Il y a cinq ans, les électeurs de la grande circonscription
du Sud-Est ont décidé d’envoyer une députée du
Front de gauche au Parlement européen. Membre
d’aucun parti, militante pour les droits de l’Homme, la
citoyenneté et l’égalité, parlementaire atypique, elle
s’est engagée avec passion et énergie tout au long de
ce mandat. Face au consensus libéral d’une Europe
des marchés, liberticide et repliée sur elle-même, elle a
agi avec ses amis députés européens de la GUE/NGL
pour bloquer les offensives antisociales et défendre
l’humain d’abord. Elle a cherché inlassablement, par
ses amendements, à ouvrir des brèches dans les
directives européennes pour faire grandir les marges
de résistance. Elle s’est faite votre porte-parole dans
l’hémicycle du Parlement européen pour défendre
une autre Europe et agir dans l’intérêt des peuples
en Europe et ailleurs. Des batailles ont été gagnées
comme celle contre la libéralisation des ports ou
contre ACTA (l’accord contre la contrefaçon qui
mettait, entre autres, en péril la liberté sur le net et les
médicaments génériques). Et beaucoup reste à faire.

Ici lors d’une intervention
dans l’hémicycle du Parlement

Lors d’une manifestation devant
le Parlement à Strasbourg

Alexis Tsipras
Il était présent le 12 avril à la manifestation à Paris contre les politiques d’austérité,
aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent

Alexis Tsipras

En Grèce, Alexis
Tsipras est le leader
emblématique de
Syriza, cette force
politique qui refuse
l’austérité punitive
qui lui est imposée
par la Commission
européenne, la
Banque centrale
et le FMI.

Son mouvement est donné gagnant
pour les prochaines élections
législatives, alors que le parti
socialiste grec qui a accepté toutes
ces potions amères est dépassé
et que les forces d’extrême droite
essayent de profiter de la situation.
Son discours, c’est celui du refus
de la loi des marchés financiers,
celui d’en finir avec la logique de
régression sociale et d’ouvrir une

nouvelle phase de développement
pour son pays et pour l’Europe. Il
incarne un avenir pour une part
grandissante de son peuple là où
tous ne promettent que le sang et
les larmes.
Il sera notre candidat à la
Présidence de la commission
européenne. Il soutient MarieChristine Vergiat et les listes du
Front de gauche.

