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Le scrutin du 7 juin prochain pour les élections européennes
est un vote très important. Il a des conséquences déci-
sives pour la vie quotidienne de chacune et chacun

d'entre nous.
Aujourd'hui, 80% des lois françaises sont des transpositions de direc-
tives européennes sur lesquelles les députés européens ont le pou-
voir de décision.
L'Europe guidée par la seule loi du marché a prouvé son échec.
Cette orientation nous a plongés dans une crise sans précédent.
Ce sont les députés européens de droite, UMP et Modem qui
ont forgé cette Europe-là. Et force est de constater que les diri-
geants des partis socialistes et verts européens n'ont pas su résis-
ter à cette vague libérale. Ils l’ont même accompagnée par leur
ralliement au Traité de Lisbonne qui organise la «concurrence libre
et non faussée».
Nicolas Sarkozy a de nouveau la bouche pleine de promesses. Mais,

il oublie de faire son bilan : 3 000 chômeurs de plus chaque jour en France, 8,5 millions pour
l’Europe au terme de l'année. C’est la conséquence d'un système qui met le profit et l'enrichisse-
ment personnel au cœur de toutes les activités humaines, de toutes les institutions. Un système qui
fait la fortune d'une minorité mais qui nous plonge régulièrement dans des crises tragiques.
Le 7 juin prochain en votant Front de gauche vous pourrez sanctionner ces choix.
Il est donc décisif pour votre avenir que vous soyez représentés au sein de l'assemblée euro-
péenne par des femmes et des hommes de gauche n'acceptant aucune concession avec la droite :
des élus défenseurs de vos intérêts et déterminés à s’opposer aux politiques libérales.
Voter Front de gauche est alors non seulement utile mais également efficace.
Ce fut le cas grâce aux élus de la Gauche Unitaire Européenne présidée par Francis Wurtz. Ils ont
mis en échec la loi visant à autoriser le travail jusqu'à 65 heures !
Il vous faut plus de députés bien à gauche, qui défendront votre refus de payer la crise. Ils seront
le relais de vos revendications comme celles qui s'expriment depuis le 29 janvier lors des grandes
manifestations en France et dans toute l'Europe et qui résonneront encore le 13 juin prochain. Il vous
faut des députés qui porteront et voteront des directives permettant la mise en œuvre d'un bouclier
social européen.
Le Front de Gauche pour changer d'Europe permet cela.
C'est la seule proposition politique unitaire à gauche, un rassemblement déterminé, efficace et
constructif qui réunit au-delà du Parti Communiste, du Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon et
de la Gauche unitaire, issue pour partie du NPA. On y trouve aussi des militants de République et
Socialisme issu du MRC de Jean-Pierre Chevènement, de nombreux militants altermondialistes et du
mouvement social. Le fait qu’il y ait enfin une offre unitaire visant à créer les conditions d’une alter-
native, d’une majorité politique à gauche, sur la base de propositions aptes à inverser les logiques
capitalistes est un événement qu’il faut encourager.
Madame, Monsieur les élections européennes sont à la proportionnelle sur un tour.
Votre vote compte à égalité de tous les autres, il vaut pour un. Il va donc être décisif.
Le 7 juin prochain en votant pour le Front de gauche, vous avez le pouvoir de vous prononcer pour
une Europe sociale et solidaire et de la faire vivre au parlement européen.
Merci de m'avoir accordé votre attention.

Patrick le Hyaric
Directeur du journal l'Humanité

Tête de liste du Front de Gauche en Ile-de-France

avec le soutien
de Marie-George BUFFET
et de Jean-Luc MÉLENCHON

Unis pour être
efficace en Europe
et utiles à gauche

Le Front de Gauche est composé :
du Parti communiste, du Parti de Gauche, de la Gauche unitaire issue du NPA,

de militants associatifs et de syndicalistes.
C’est la seule force nouvelle de ce scrutin pour permettre un débouché politique aux luttes sociales.

Depuis, des militants du MRC de Jean-Pierre Chevènement,
rassemblée dans “Socialisme et République”, et des milliers de militants socialistes,

écologistes, des syndicalistes, des militants associatifs, partout en France,
ont rejoint le Front de Gauche au cours de la campagne électorale pour les élections européennes.

Une nouvelle union pour une force nouvelle.
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Retrouvez le programme complet

du Front de Gauche sur :

www.frontdegauche.eu

L'abandon du Traité de Lisbonne pour respecter le vote
démocratique des Français, des Néerlandais et des Irlandais. Un
nouveau Traité démocratiquement élaboré par une large participation
populaire, qui garantisse les droits sociaux et civils.

Un SMIC européen égal à 60% du salaire moyen dans
chaque pays soit 1600 euros par mois en France.

Interdire les licenciements des entreprises qui font des
profits et pour tous les travailleurs, sécuriser l'emploi et la
formation. Imposer des droits nouveaux aux salariés, comme le droit
de veto sur les plans de licenciements.

Développer les services publics en stoppant la libéralisation de
la poste, des transports, de la recherche, de la santé...

Imposer des nationalisations bancaires pour créer un pôle
financier public et mettre fin à l'indépendance de la Banque
Centrale Européenne afin qu'elle soutienne l'emploi, les salaires et
l'investissement en donnant la priorité aux besoins sociaux.

Sortir du productivisme pour faire face à l'urgence
écologique. Priorité aux transports en commun, à la recherche
concernant les énergies nouvelles et à des modes de production
non polluants.

Défendre l'égalité hommes - femmes avec la clause de
l'européenne la plus favorisée : chaque droit gagné par les femmes
dans un pays doit être étendu sur tout le continent.

L'abrogation de la «Directive Retour», la régularisation
des sans-papiers avec la mise en place d'une stratégie de
co-développement.

Une politique européenne pacifique indépendante de
l'OTAN, le retrait des troupes d'Afghanistan, la suspension des
accords privilégiés avec Israël jusqu'à la création d’un État Palestinien.

Ce que les députés
du Front de Gauche
défendront en votre nom

En Île-de-France, 45 000 personnes appellent déjà à voter
pour la liste Front de Gauche conduite par Patrick Le Hyaric
Parmi ces 45 000 personnes de nombreux syndicalistes, élus, intellectuels et créateurs, économistes,
altermondialistes ou acteurs du mouvement social appellent à voter Front de Gauche - Patrick Le Hyaric.

Mathieu Béraud, Eric Berr, Laurent Cordonnier, Elisa-
bethCudeville, Jean-Paul Domin, Anne Eydoux, David
Flacher, Maryse Gadreau, Ariane Ghirardello, Anne
Isla, Florence Jany-Catrice, Hugues Jennequin, Thierry
Kirat, Dany Lang, Florence Lefresne,MichelMaric, Jé-
rôme Maucourant, Jacques Mazier, Matthieu Montal-
ban, Stefano Palombarini, Dominique Plihon, Muriel
Pucci, Christophe Ramaux, Gilles Raveaud, Jacques
Sapir, Richard Sobel, Nadine Thèvenot, Damien Tal-
bot, Bruno Tinel, Franck Van de Velde.

«Le Front de gauche propose l'arrêt de la ratifi-
cation du traité de Lisbonne pour respecter le
vote démocratique des citoyens. Le Front de
gauche demande l'arrêt des privatisations des
services publics et au contraire des moyens nou-
veaux pour les développer»
Plusieurs centaines d'élus de l'Ile-de-France du Parti
communiste, du Parti de Gauche, et d'autres forma-
tions politiques, soutiennent ces propositions et ap-
pellent à voter Front de Gauche. Dont notamment :
Alain Audoubert maire de Vitry-sur-Seine, Alain Du-
randeau adjoint au maire de Tremblay, Alain Girard
maire de Crosnes, Alain Outreman maire d'Achères,
Alexis Corbière conseiller de Paris, Alexis David
conseiller municipal Viry-Chatillon, André Deluchat
maire adjoint de Chevilly-Larue, Bernard Corneille
maire d'Othis, Blaise Chabanis conseiller municipal
Torcy, Catherine Margate maire de Malakoff, Ca-
therine Peyge maire de Bobigny, Christian Hervy
maire de Chevilly-Larue, Christiane Chombeau-Sou-
dais conseillère municipale Colombes, Claude Vaz-
quez maire de Grigny, Claudine Cordillot maire de
Villejuif, Corinne Dupondmaire deMitry-Mory, Da-
niel Bernard adjoint aumaire de Bagnolet, Daniel Da-
visse maire de Choisy le Roi, Danielle Simonnet
conseillère de Paris, Delphine Antonetti maire de
Longpont , Didier Mignot maire du Blanc-Mesnil, Di-
dier Paillardmairede Saint-Denis, DominiqueAdenot
mairedeChampigny surMarne,Dominique Fie conseil-
lermunicipal d'Antony, Dominique Lesparremaire de
Bezons, ElianeAssassi sénatrice de Seine-Saint-Denis,
Francis Parny vice président du Conseil Régional,
FrancisWurtz député européen, François Autain sé-
nateur, François Labroille conseiller régional, Fran-
çoise Baud maire de Valenton, Gabriel Amard
président d’agglomération, Gabriel Massou conseil-
ler régional, Gilles Garnier conseiller général de
Seine-Saint- Denis, Guillaume Quercy conseiller mu-
nicipal Nanteuil Les Meaux, Ian Brossat conseiller de
Paris, Jack Ralite sénateur de Seine-Saint-Denis, Jac-
queline Rouillon maire de Saint-Ouen, Jacques Bour-
goin maire de Gennevilliers, Jacques Saint-Amaux
maire de Limay, Jean Flegeo maire de Saulx les Char-
treux, Jean-Jacques Darves maire de La Queue-en-
Brie, Jean-LucMélenchon sénateur de l'Essonne, Jean-

ÉLUS

nick Le Lagadec maire adjoint de Champigny sur
Marne, Jean-Pierre Brard député de Seine- Saint-
Denis, Karine Juste maire de Villetaneuse, Malika Ze-
diri conseillère régionale, Marc Everbecq maire de
Bagnolet, Marie-George Buffet députée de Seine
Saint-Denis,Marie-HélèneAmiabledéputée-mairede
Bagneux, Marie-Josée Cayzac conseillère générale,
Marie-Pierre Oprandi conseillère générale de l'Es-
sonne, Marjolaine Rauze maire de Morsang sur Orge,
Michel Beaumalemaire de Stains, Michel Billout séna-
teur de Seine et Marne, Michel Humbert maire de
Fleury-Mérogis, Michel Vallade maire de Pierrelaye,
Michel Van Rensbergen adjoint au maire Méry-sur-
Oise, Mounia Benaili adjointe au maire de Viry-Cha-
tillon, Christine Binant adjointe au maire de
Viry-Chatillon, Nicole Borvo sénatrice de Paris, Pa-
trice Finel conseiller général de l'Essonne, Patricia
Tordjman maire de Gentilly, Patrick Douet maire de
Bonneuil, Patrick Geremia maire de St Germain sur
Morin, Paul Da Silva conseiller général de l’Essonne,
Pierre Barros maire de Fosses, Pierre Carassus maire
deVaux-le-Pénil, Pierre Gosnat député-Maire d'Ivry
sur seine, Pierre Sellincourt maire de La Verrière,
Roger Dufour maire de St Martin du Tertre, Roland
Muzeau député des Hauts de Seine, Simone Mathieu
maire deViry- Chatillon, StéphaneGatignonmaire de
Sevran, Sylvie Altman maire de Villeneuve-Saint-
Georges, Sylvie Fuchs maire de Roissy en Brie.

Sur la liste Front deGauche en Île-de-France figu-
rent : Christian Favier président du Conseil géné-
ral du Val-de-Marne, Yasmine Boudjenah adjointe
aumaire de Bagneux,Maud Talletmaire deChamps
surMarne, Jo Rossignol maire de Limeil-Brévannes,
Rosita Jaouen conseillère régionale, Patrice Bes-
sac conseiller régional, Laurence Cohen conseil-
lère régionale,Gilles Pouxmaire de La Courneuve,
Pascale Le Neouannic conseillère régionale.

La culture, la création, l’enseignement, la re-
cherche ne sont pas des marchandises et ne
peuvent être régis par les lois du marché et de la
concurrence libre et non faussée.
Les artistes, les créateurs, les universitaires, les cher-
cheurs qui soutiennent le Front de Gauche sont pas-
sionnément attachés aux services publics de la culture
et de l’enseignement et veulent en faire une priorité
tant en France qu’en Europe. Parmi eux citons :
Régis Debray philosophe, Patrick Chamoiseau écri-
vain, Robert Guédiguian cinéaste, Didier Daeninckx
écrivain, ArianeAscaride, comédienne, Christian Be-
nedetti directeur de Théâtre, Sophie de la Roche-
foucault comédienne,MagydCherfi chanteur, Claude
Michel syndicaliste culture, Gérard Noiret poète,

FEMMES ET HOMMES
DE CULTURE

Denis Berger professeur en science politique, Paul
Boccara économiste, Gianni Burattoni peintre, Charb
dessinateur, Patrice Cohen-Seat président d’Espace
Marx, Quyn Delaunay sociologue, Bernard Doray psy-
chiatre, Bernard Friot professeur des universités, Ni-
colas Frize compositeur, Janette Habel politologue,
Medhi Lallaoui réalisateur, Jean Lojkine sociologue,
Dominique Noguères avocate, Henri Pena-Ruiz phi-
losophe, Michèle Riot Sarcey, professeure d’histoire
contemporaine, Jean Ristat écrivain, Lucien Sève phi-
losophe, Francis Sitel, responsable de revue, Bernard
Sobel metteur en scène de théâtre, Francesca Solle-
ville chanteuse,Marcel Trillat réalisateur, Alain Chol-
lon rédacteur en chef audiovisuel public, Isabelle
Lorand chirurgienne, Francis Combes poète, Jacques
Généreux économiste, Arnaud Spire philosophe.

«Le Front de gauche propose une stratégie eu-
ropéenne de co-développement rompant avec
l'Europe forteresse, les directives contre les mi-
grants, pour la régularisation des sans-papiers»
Des centaines de militants et de dirigeants du mou-
vement social et altermondialiste soutiennent ces
propositions et le Front de gauche en Ile-de-France,
notamment :
Ignacio Ramonet journaliste ancien directeur du
Monde Diplomatique, Bernard Cassen ancien prési-
dent d'ATTAC, initiateur du Forum Social Mondial,
Samir Amin président du Forum Social des Alterna-
tives, Hamida Ben Sadia féministemilitante des droits
humains, Redouan Chaaoui animateur café culturel
équitable, Michèle Dessennemouvement pour l’édu-
cation populaire, Anne Coulon animatrice comité de
défense des IUFM, Bernard Defaix militant associatif
de défense des services publics, Gaby Echinard-Le-
bihan responsable association usagers des transports,
Bruno Fialho responsable association commerce équi-
table, Jean-Pierre Giacomo responsable national
d'une association de locataires, MarcMangenot éco-
nomiste, sociologue responsable associatif, Michèle
Plottu présidente association soutien hôpital public,
Jacques Nikonoff mouvement pour l’éducation po-
pulaire.
Sur la liste Front de gauche en Île-de-France
figurent :
Fernand Tuil, responsable d'association de solida-
rité avec la Palestine, Juliette Prados responsable
d'association parents d'élèves, Hayat Dalfa mili-
tante de la laïcité, Djeneba Keita militante des
luttes des sans-papiers et pour l'école publique.

ALTERMONDIALISTES ET
DU MOUVEMENT SOCIAL

«Pour donner de la puissance à nos revendi-
cations, nous avons besoin d’une perspective
politique. La dynamique unitaire engagée par
le Front de Gauche nous apparaît porteuse
d’une alternative politique ambitieuse et des
aspirations du mouvement social, en France
comme en Europe.
Ne pas voter serait rendre un très mauvais ser-
vice au mouvement social, aux salariés.
Militants syndicalistes, issus de la CFDT, CGT,
Confédération Paysanne, Syndicat de la Ma-
gistrature, FO, FSU, SUD, UNEF, UNSA, unis
dans les luttes actuelles, nous appelons à élire
le maximum d’élus soucieux des intérêts et
des revendications des salariés.»
Plusieurs centaines de syndicalistes appellent à
voter Front de gauche. Dont notamment :
Gérard Billon, Jean-François Bolzinger, Delphine
Bouenel, Eliane Bressol, Patrick Brody, Marie-
Claire Cailletaud, Jacques Eliez, Catherine Fayet,
ChristopheGauthier, DominiqueGianotti, Jean-Luc
Gibelin, Lucile Jamet, Pascal Joly, Régis Lagrifoul,
Jean-François Lascoux, Didier Le Reste, Claude
Lernould, Christophe Pebarthe, Gilles Pellegrini,
Patrick Picard, Christian Pilichowski, René Pintu-
reau, Dante Pontoni, Jean-Marc Robert, Gilles Sai-
nati, Catherine Tardella, Jean-François Téaldi,
StéphaneVallée, CélineVerzeletti, LouisWeber.

Le Front de Gauche compte sur sa liste en
Ile-de-France les militants et dirigeants syn-
dicalistes suivant : Rosemay Rousseau (Hôpi-
tal public), Eric Roulot (Energie), Philippe
Juraver (RATP), Marc Roumejon

Les signataires de ce texte sont des écono-
mistes non libéraux qui n’étaient membres,ni
du Parti communiste, ni des courants du Parti
socialiste ayant donné naissance au Parti de
gauche. Avec d’autres, ces partis ont lancé un
Front de gauche pour les élections euro-
péennes afin de prolonger la dynamique uni-
taire du référendum. L’urgence qu’il y a à
dessiner des alternatives au capitalisme libéral
mérite mieux en effet que la priorité donnée à
son pré-carré. En gardant notre indépendance
d’esprit, nous soutenons et appelons à soute-
nir cette initiative.
BrunoAmable, AngelAsensio,MichaëlAssous, Phi-
lippe Batifoulier, Laure Bazzoli, Rachid Belkacem,

APPEL DE 36 ÉCONOMISTES
EN FAVEUR
DU FRONT DE GAUCHE

SYNDICALISTES

Retrouvez tous les soutiens et
l'actualité

du Front de gauche sur :

www.frontdegauche.eu


