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Le saviez-vous ?
Le Parlement européen
c'est : 736 députés
dont 72 français, la
seule institution européenne élue au suffrage universel
Ses pouvoirs : légiférer à égalité avec le
Conseil, censurer la
Commission et voter le
budget.
MAIS on nous
dit…"Le Parlement
européen ne sert à
rien" Faux parce que
80% des lois françaises sont des transpositions de lois adoptées
par les majorités libérales du Parlement !
" Tous les partis défendent la même
politique" Faux
Les députés de la Gauche Unitaire européenne GUE/NGL présidée
par un français Francis
Wurtz (PCF) ont souvent été les seuls à
s'opposer aux politiques libérales : sur le
projet de Constitution
européenne, les directives Bolkestein, des
services, de l'immigration, de la santé et de
la durée hebdomadaire
du temps de travail
passée de 48 à 65
heures !
Mais on ne nous dit
pas…
Qu'actuellement le
Parlement est dominé
par les libéraux
Qu'une directive (loi
européenne) ne peut
entrer en vigueur sans
l'accord du Parlement
et du Conseil (pouvoir
de codécision)
Que notre vote peut
changer le rapport de
force.
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CHANGEONS L'EUROPE AVEC LE FRONT DE GAUCHE
Deux bonnes raisons de voter le 7 JUIN
L'EUROPE EST AU CŒUR DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE
CE VOTE DETERMINERA NOTRE AVENIR ET CELUI DE NOS
ENFANTS
MAIS POUR QUELLE EUROPE ?
Celle des politiques libérales européennes et nationales comme celle de Nicolas Sarkosy dictées par les traités européens, de la libre
circulation des capitaux, de la concurrence libre et non faussée, des
licenciements boursiers, de la mise en concurrence des salariés et
des territoires, de la libéralisation
et privatisation des services publics …?
Celle du traité de Lisbonne, copie conforme de la Constitution européenne rejetée par les français lors du référendum en 2005 ?
Celle de la ministre de la santé qui veut imprégner "la politique de
santé française d'une couleur européenne" en la livrant à la logique
de rentabilité, de "marchandisation", qui dit "reconnaître et respecter le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux
services sociaux" sans préciser si on y accède par un système solidaire et public comme la sécurité sociale ou par un système d'assurance privé?
OU POUR UNE AUTRE EUROPE
CELLE DU FRONT DE GAUCHE ?
L’élection du 7 juin est à la proportionnelle à un seul tour, autant
dire que chaque voix va compter pour élire des députés du Front de
Gauche pour :
• faire barrage aux directives libérales,
• augmenter les salaires et créer un SMIC européen,
• taxer les mouvements spéculatifs responsables de la crise,
• interdire les licenciements boursiers,
• changer les missions de la banque centrale européenne pour un
crédit favorable à l'emploi, aux salaires, au développement des
activités industrielles et agricoles,
• stopper la libéralisation et privatisation des services publics
(poste, santé, éducation, recherche…) pour créer un modèle social
européen basé sur l'intérêt général.
Tels sont les enjeux de ces élections européennes
Le Parlement est la seule voix des citoyens au sein de l'Union
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L

e pays tout entier est en état d’urgence, partout on s’inquiète.
Peut-on agir contre la crise, bloquer les licenciements, stopper la
chute du pouvoir d’achat et retrouver l’espoir d’une vie meilleure ?
Nous, au Parti communiste, nous pensons que c’est possible, à condition d’agir sans tarder en inversant les grands choix politiques. Nos élus font
des propositions dans ce sens et les défendent partout à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen.
Nicolas Sarkosy nous dit « attendez ça ira mieux demain » mais comment attendre quand la crise fait si mal ?
Ce n’est pas en renflouant la machine à faire du profit, en protégeant
les actionnaires et les dividendes et en écrasant les salaires, la consommation, l’investissement public ou le crédit au PME que l’on s’en sortira. C’est
exactement le contraire que nous proposons en s’attaquant aux privilèges
du capital et de la finance.
Nous sommes des millions à partager cette urgence mais comment faire
avancer d’autres choix, devant un pouvoir sourd et arrogant ?
En continuant la mobilisation sociale et en saisissant chaque occasion
de faire prévaloir d’autres choix politiques.
Le 7 juin, l’élection européenne sera l’occasion de voter pour la liste
rassemblant le PCF, le Parti de Gauche, la Gauche Unitaire et de nombreux
militants syndicaux, associatifs et culturels.
Le saviez vous ?

A

l’Assemblée nationale, Marie-George Buffet a
déposé le 24 mars une proposition de loi visant à «interdire les licenciements dans les entreprises qui ont distribué des dividendes aux actionnaires». C’est une première proposition d’urgence, avant d’autres qui seront déposées notamment pour donner des pouvoirs aux salariés
dans la gestion des entreprises, contrôler les aides publiques et créer un pôle financier public.
Au Sénat, les sénateurs communistes ont déposé
un projet de loi visant l’abrogation du bouclier fiscal, la suppression totale des «parachutes dorés»
pour les grands patrons et l’interdiction des
stocks options. La droite a voté contre en séance
le 26 mars dernier au moment où Nicolas Sarkosy
prétendait moraliser les rémunérations patronales.

Pourquoi voter Front de gauche,
plutôt que NPA, Verts ou PS ?

L

e NPA d'Olivier Besancenot dénie
tout intérêt pour cette élection au
point de s'être placé en position inéligible, préférant se projeter vers les présidentielles de 2012.
Les Verts rassemblés derrière Daniel
Cohn-Bendit revendiquent leur attachement au traité constitutionnel rejeté par
les français en 2005.
Le PS est membre du PSE (Parti socialiste européen) qui soutient le libéralisme
du traité de Lisbonne, la directive sur
l'allongement de la durée hebdomadaire
de travail. A bien des égards, il cogère
avec le PPE ( la droite) les institutions
européennes.
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