
Front de Gauche

ont le plaisir de vous inviter à une

à la Bourse du Travail de Corbeil-Essonnes

35 Rue Émile Zola (près de la Gare)

Vendredi 29 mai à 20 h

Réunion publique
animée par :

Raquel GARRIDO,
Éric COQUEREL, Secrétaire National du Parti de Gauche

Alain FARADJI, Membre fondateur de la Gauche Unitaire

Marc ROUMEJON, Membre du Conseil national du PCF

Bruno PIRIOU, Vice-président du Conseil général de l’Esssonne

Les militants du

Candidate sur la liste du Front de Gauche
aux élections européennes

    



Le 29 mai 2005, à Corbeil-Essonnes, à Evry,
à Villabé, à Lisses et sur l’ensemble du
territoire français, nous avons voté
majoritairement NON au référendum sur le
Traité constitutionnel Européen.

Nous avons voté NON à l’Europe de la
concurrence et de la compétition “libre et non
faussée” entre les peuples, entre les salaires,
entre les droits sociaux.

Nous avons voté NON à une Europe qui
casse nos services publics et notre protection
sociale au nom du profit et de l’argent.

Pourtant, Nicolas Sarkozy et la Droite, main
dans la main avec une large majorité des
Verts et des Socialistes, a fait adopter et a
ratifié ce même traité sous le nom de Traité de
Lisbonne. 

La Droite de Nicolas Sarkozy affiche le
même mépris pour les salariés lorsqu’elle
accélère ses réformes pour toute réponse aux
fortes mobilisations sociales du 29 janvier, du
19 mars et du 1er mai.

Le choix du gouvernement Sarkozy est
clair : les salaires et l'emploi, nos écoles et
universités, nos hôpitaux et notre sécurité
sociale… sont les variables à ajuster vers le
bas pour continuer à tirer vers le haut les
profits des actionnaires, à distribuer des
milliards aux banques et à maintenir le
bouclier fiscal en faveur des plus riches… Sur
le dos de la grande masse de ceux qui
travaillent.

80% des lois adoptées en France sont des
transpositions de lois adoptées par le
Parlement européen dominé par la Droite et
les libéraux.

Changer d’Europe, c’est rompre avec la
logique de l’argent roi et de mise en
concurrence des peuples.

Changer d’Europe, c’est entreprendre de
grandes réformes pour la justice sociale,
l’égalité des droits, pour une Europe
écologique efficace contre le réchauffement
climatique, pour une Europe de la paix et de
la solidarité, indépendante et libérée de la
tutelle de l’OTAN.

Pour cela, il faut que les forces véritablement
progressistes se renforcent au Parlement
européen pour devenir majoritaires.

Nous devons nous saisir de ces élections
européennes pour que ça change. Cette
conviction est l’essence même du vote “Front
de Gauche” aux élections européennes.

Voter             aux Européennes de 2009

c’est redire NON au referendum de 2005

Dans cette élection, le Front de Gauche

pour changer d’Europe, c’est le seul

bulletin de vote unitaire à Gauche et

sans compromis avec la Droite.

Ils n’ont pas respecté notre vote !

Ils n’ont pas respecté notre NON !

Ils n’ont pas respecté la souveraineté

populaire. Ils nous ont trahis.

Pour y faire face, il faut changer

d’Europe. Pas en mots mais en actes !

C’est une occasion exceptionnelle de

dire NON à la politique libérale de

Sarkozy et de l’Union Européenne,

comme nous avions majoritairement

dit NON au traité européen.


