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Le Front de Gauche est un 
rassemblement ouvert à 
tous ceux qui souhaitent 
changer d’Europe. C’est 
un outil pour permettre 
à notre peuple d’imposer 
une autre politique. Au
plan national, il comprend 
le Parti Communiste, 
le Parti de Gauche, 
la Gauche Unitaire issue 
du NPA et des milliers 
de militants associatifs, 
syndicalistes, de citoyens. 
Il met en place des comités 
de campagne locaux qui 
accueillent dans l’unité 
la plus large tous ceux 
qui souhaitent s’informer, 
débattre et agir ensemble.

a crise s’aggrave de jour en jour. 
Ses conséquences sont déjà 
dramatiques. Le chômage flambe. 
Les salaires sont bloqués mais pas 
les prix. Si rien n’est fait, la France 
pourrait compter un million 
de chômeurs supplémentaires 
à la fin de l’année.

Pourtant la crise n’est pas une 
fatalité. Nous sommes une majorité 
à dire que l’on peut mener une 
autre politique qui ne fasse pas 
payer la crise à ceux qui n’en sont 
pas responsables. Nous sommes des 
millions à l’exiger dans la rue, comme 
le 29 janvier, le 19 mars et le 1er mai. 

Cette crise est la conséquence des 
logiques capitalistes encouragées 
par les principaux gouvernements 
dans le monde et en France par 
Nicolas Sarkozy : priorité donnée aux 
profi ts sur les salaires, explosion de 
la fi nance, privatisation de tous les 
biens communs, casse de l’industrie 
et destruction de la planète.

Après avoir engendré la crise par leurs 
politiques, les gouvernants au pouvoir 
en Europe sont maintenant incapables 
d’y faire face. Leurs prétendus « plans 
de relance » sont de cuisants échecs. 
Car ces plans ne visent principalement 
ni l’emploi, ni le pouvoir d’achat. Alors 
qu’il faudrait changer de politique ils 
proposent de continuer comme avant.

Sarkozy et le gouvernement Fillon 
refusent toujours de s’opposer aux 
licenciements. Ils maintiennent le 
bouclier fi scal et s’opposent au bouclier 
social. Ils poursuivent la libéralisation 
des services publics. Ils ne tiennent 
aucun compte de l’urgence écologique.

L’Union Européenne continue  
d’imposer ses dogmes libéraux. Elle 
refuse de s’opposer aux délocalisations 
et défend le libre échange généralisé. 
Elle rejette l’harmonisation sociale 
et fi scale. Elle s’acharne à vouloir 
ratifi er le traité de Lisbonne malgré 
le vote « non » des Français, des 
Néerlandais et des Irlandais.

Sarkozy fait la sourde oreille et  l’Union 
Européenne ne tient aucun compte de 
la volonté populaire ? Les élections 
européennes du 7 juin prochain 
sont une chance exceptionnelle 
pour nous faire entendre.

D’abord en sanctionnant la politique 
de Sarkozy et de son gouvernement.

Ensuite en exigeant d’autres choix en 
Europe que ceux du Traité de Lisbonne.

Enfi n, en défendant une autre 
politique au service du peuple 
et en élisant des députés 
européens qui la portent.

C’est le vote que vous 
propose le Front de Gauche 
pour changer d’Europe.

LE FRONT 
DE GAUCHE, 
C’EST QUOI ?
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Une autre Europe est possible

Un SMIC européen

Malgré la crise, les profi ts n’ont pas cessé, 
ni les dividendes : le CAC 40 a réalisé en 
2008, 85 milliards d’euros de profi ts. De-
puis bientôt 30 ans la part consacrée aux 
salaires ne cesse de baisser comparée à 
la rémunération des actionnaires. Avec le 
bouclier fi scal, 3 600 familles privilégiées 
vont toucher 400 millions. Des milliards 
ont été distribués aux banques et aux 
entreprises pour leur « plan de relance ». 
Rien pour le pouvoir d’achat ni la protec-
tion des salariés. 

Le Front de Gauche pour changer 
d’Europe propose pour lutter contre 
le dumping social et la concurrence 
entre travailleurs un SMIC européen 
égal à 60% du salaire moyen dans 
chaque pays. C’est à dire 1 600 euros 
par mois en France. Pour tirer tous 
les salaires vers le haut. 

Bloquer les 
licenciements 
Le chômage fl ambe en Europe et les 
plans de licenciements se succèdent. La 
crise a souvent bon dos : des entreprises 
qui font des profi ts en tirent prétexte 
pour se « restructurer », casser l’indus-
trie, délocaliser, précariser. Il faut que 
cela cesse.

Le Front de Gauche pour changer 
d’Europe propose d’interdire les licen-
ciements des entreprises qui font des 
profits et pour tous les travailleurs, sé-
curiser l’emploi et la formation. 

Développer 
les services publics 
Le Traité de Lisbonne impose la libé-
ralisation des services publics (poste, 
transports, recherche, santé...) au nom de 
la « concurrence libre et non faussée ». 
Pourtant, les services publics doivent 
être pilotes d’un nouveau mode de dé-
veloppement écologique et social.

Le Front de Gauche pour changer 
d’Europe propose d’arrêter les li-
béralisations des services publics et 
revenir sur leurs privatisations. L’Eu-
rope doit leur permettre  de se dé-
velopper pour répondre à l’intérêt 
général en dehors de la logique mar-
chande, à l’échelle locale, nationale 
et européenne.

Pôle public bancaire 
et financier 
La crise montre l’immense faillite de 
tous les experts, des « décideurs » qui 
ont laissé les mains libres aux marchés 
fi nanciers et qui leur ont abandonné la 
Banque Centrale Européenne. Et  dire 
que le traité de Lisbonne interdit à 
l’Union de couper ses liens avec les pa-
radis fi scaux ! 

Le Front de Gauche pour changer 
d’Europe propose des nationalisa-
tions bancaires pour créer un pôle fi-
nancier public et de mettre fin à l’in-
dépendance de la Banque Centrale 
Européenne afin qu’elle soutienne 
l’emploi, les salaires et l’investisse-
ment en donnant la priorité aux be-
soins sociaux. 

Aff ronter l’urgence 
écologique 
Pollution, réchauff ement climatique... 
le capitalisme détruit la planète. Les 
plans de relance européens ne tiennent 
aucun compte de l’urgence écologique. 
Même les engagements de Kyoto sur le 
réchauff ement climatique, notoirement 
insuffi  sants, ne sont pas respectés en 

Europe. Et le Traité de Lisbonne place 
la libre circulation des marchandises au 
dessus des exigences environnemen-
tales.

Le Front de Gauche pour changer 
d’Europe propose de rompre avec 
le productivisme. Il veut notamment 
donner la priorité aux transports en 
commun et au fret ferroviaire et flu-
vial, à une agriculture respectueuse 
de l’environnement, à la recherche 
concernant les énergies nouvelles et 
à des modes de production non-pol-
luants. 

Droits nouveaux 
pour les salariés 
Avec la crise, les soutiens fi nanciers aux 
entreprises se sont accélérés, toujours 
sans contrepartie, ni contrôles. Les en-
treprises sont la chasse gardée des ac-
tionnaires en quête de toujours plus de 
rentabilité. 

Le Front de Gauche pour changer 
d’Europe propose de donner des  
droits nouveaux aux salariés pour 
orienter les choix des entreprises, 
par exemple un droit de veto sur les 
plans de licenciement.

Droits des 
femmes : urgence
Les femmes subissent le plus 
la précarité de l’emploi, le 
chômage. Elles sont victimes 
d’inégalités salariales et de 
carrière. S’y ajoutent la remise 
en cause de droits comme 
celui à l’avortement. 

Le Front de Gauche défend 
la clause de l’européenne la 
plus favorisée : chaque droit 
gagné par les femmes dans 
un pays doit être étendu 
sur tout le continent.

Pour une Europe 
de la Paix
Nicolas Sarkozy vient de décider 
d’intégrer la France dans le 
commandement de l’OTAN et 
soutient la politique militariste 
des Etats-Unis en envoyant des 
troupes en Afghanistan. L’Union 
Européenne a aussi renforcé 
sa subordination à l’OTAN.

Le Front de Gauche 
réclame le retrait des 
troupes d’Afghanistan, 
une politique européenne 
pacifique indépendante de 
l’OTAN, la suspension des 
accords privilégiés avec 
Israël jusqu’à la création 
d’un Etat palestinien.

Pour une Europe 
démocratique
Les institutions de l’UE 
contournent les citoyen-nes en 
confi ant des pouvoirs essentiels 
à des instances non-élues.  Pour 
nous, la démocratie repose sur 
la citoyenneté, la participation 
de tous aux choix collectifs, la 
laïcité qui garantit la liberté de 
conscience et l’égalité. C’est 
la souveraineté populaire qui 
doit être au fondement de 
la construction européenne ! 

Il faut l’abandon du Traité 
de Lisbonne afin de respecter 
le vote démocratique des 
Français, des Néerlandais 
et des Irlandais.

Il faut imposer un nouveau 
Traité démocratiquement 
élaboré, par une large 
participation populaire, 
qui garantisse les droits 
sociaux et civils. 

Non à l’Europe
de la Honte
Les politiques de l’UE et de 
Sarkozy considèrent les immigrés 
comme des marchandises à 
exploiter au mépris du droit, 
de la justice et de la solidarité.

Nous réclamons : 
l’abrogation de la 

« directive retour », qui 
permet d’enfermer pendant 
18 mois, sans jugement, 
toute personne en situation 
irrégulière, et de renvoyer 
des mineurs isolés dans des 
pays qu’ils ne connaissent pas.

la régularisation des 
sans papiers avec la mise 
en place d’une stratégie 
de codéveloppement. 
et l’abrogation de la 
loi instituant le « délit 
de solidarité » avec 
les sans-papiers.  

BONNES RAISONS 
DE VOTER POUR 
LE FRONT DE GAUCHE

POUR DONNER UN CARTON ROUGE A SARKOZY

Nicolas Sarkozy a déclaré qu’il voulait 

profiter de la crise pour « accélérer » 

sa politique. Ne le laissons pas faire !

POUR CHANGER D’EUROPE

L’Europe actuelle est incapable de répondre 

à la crise. Il est temps de changer d’Europe.

POUR FAIRE AVANCER L’UNITÉ 

Dans les luttes, les salariés ont su construire 

l’unité. Assez des divisions stériles, ensemble 

nous pouvons bouleverser la donne à gauche !

POUR DES ÉLUS EUROPÉENS A NOS COTÉS 

Pour s’opposer aux politiques libérales et 

soutenir les mobilisations, pour imposer des 

avancées nouvelles, les élus du Front de Gauche 

seront des points d’appuis indispensables.
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6 PROPOSITIONS INDISPENSABLES 
FACE À LA CRISE

Nos exigences pour une Europe féministe, 
démocratique, pacifique, solidaire.
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« Ces élections ne 
servent à rien ».
FAUX ! Ce sont les 
premières élections 
nationales depuis l’élection 
de Nicolas Sarkozy. Votre 
vote répondra donc à cette 
question : la politique de 
droite, stop ou encore ?

FAUX ! Le Parlement 
européen a le pouvoir de 
bloquer des décisions de 
la Commission européenne 
ou des gouvernements. 
Il peut s’opposer à 
des mesures comme la 
directive Bolkestein.

« Tous les partis 
défendent la même 
politique ».

FAUX ! Il est vrai que 
l’UMP et le PS sont membres 
de partis européens 
qui gèrent ensemble le 
Parlement Européen et la 
Commission de Bruxelles. 
Mais les candidats 
du Front de Gauche 
défendent un tout autre 
projet. Elus, ils siègeront 
dans le seul groupe de 
gauche indépendant, 
la Gauche Unitaire 
Européenne (GUE-NGL).

« Grâce à l’action de 
Nicolas Sarkozy, les 
choses ont commencé à 
changer en Europe ».

FAUX ! Avant que 
la crise n’éclate, les 
gouvernements avaient 
élaboré un nouveau Traité 
pour l’Europe, le Traité 
ultralibéral de Lisbonne. 
Après la crise, malgré le 
« non » des Irlandais, les 
gouvernements veulent 
toujours le ratifi er sans en 
modifi er une ligne. Pour eux, 
la crise n’a rien changé.

Des centaines de meetings et de réunions publiques dans toute la France, 
renseignez-vous sur notre site : 

Nom            Prénom      Email

Adresse
A retourner à : GAUCHE UNITAIRE : www.gauche-unitaire.fr ou PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS : 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris - www.pcf.fr 

ou PARTI DE GAUCHE : 63, avenue de la République 75011 Paris - www.lepartidegauche.fr

LA PARTICIPATION POPULAIRE PEUT TOUT CHANGER
Rejoignez la campagne 

du Front de Gauche pour changer d’Europe

LA PARTICIPATION POPULAIRE PEUT TOUT CHANGERLA PARTICIPATION POPULAIRE PEUT TOUT CHANGER
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Le 7 juin dans toute la France

Votez pour les listes de rassemblement 
du Front de Gauche

ON VOUS 
DIT... 

ON VOUS 
DIT... 

ON VOUS 
DIT... 

NE LE 
CROYEZ 
PAS

OUEST

NORD-OUEST

ILE-DE
FRANCE

EST

CENTRE

SUD-OUEST
SUD-EST

Jacky Hénin
Patrick 
Le Hyaric

Jean-Luc 
Mélenchon

Hélène Franco

Marie-Christine
Vergiat

Marie-France
Beau� ls

Jacques
Généreux

MEETINGS

MEETINGS

MEETINGS MEETING

MEETINGS

MEETINGS

MEETINGS
26/05 - Rouen
29/05 - Hénin-Beaumont
02/06 - Amiens

23/05 - Le Mans
28/05 - Rennes
31/05 - Saint-Nazaire

16/05 - Montpellier
24/05 - Bordeaux
03/06 - Toulouse

12/05 - Vierzon
26/05 - Limoges
28/05 - Clermont-Ferrand

06/05 - Nevers
07/05 - Besançon
15/05 - Nancy

12/05 - Grenoble
19/05 - Nice
26/05 - Marseille
29/05 - Lyon

04/06 - Paris

www.frontdegauche.eu

Marie-George Buff et
Secrétaire nationale du PCF

Jean-Luc Mélenchon
Président du Parti de gauche

Christian Picquet
Porte-parole de la Gauche unitaire

« Dans les 
manifestations, 
nos slogans 
sont les mêmes. 
Aussi le 7 juin, 
maintenons cette 
unité ! Faisons tous 
ensemble front 
pour une autre 
politique. Votons 
pour le Front de 
Gauche ! »

« Votre vote 
� xera une 
politique pour 
le pays et une 
gauche pour 
l’avenir. Choisir le 
Front de Gauche, 
c’est voter contre 
le traité de 
Lisbonne et pour 
la gauche qui se 
rassemble. »

« Issue du NPA, 
Gauche Unitaire 
se bat pour 
une véritable 
alternative à 
la droite, une 
gauche de 
gauche unie 
dans la rue 
et dans les 
urnes. »

Tête de liste

Tête de liste

Tête de liste

Tête de liste
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Tête de liste


