
Vos colères et vos espoirs 

méritent d'être entendus. Alors, 

dimanche, votez et faites voter !  
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A quelques encablures du vote pour l’élection des députés 

européens, nombreux sont celles et ceux qui hésitent 

encore. La mobilisation se développe au fur et à mesure 

que nos concitoyens découvrent que les parlementaires 

européens votent des lois qui sont ensuite traduites dans le 

droit national. Elles concernent directement ou 

indirectement des questions aussi importantes pour nos vies 

quotidiennes que le prix de l’électricité, des transports, les 

crédits publics qui servent à maintenir, à améliorer ou pas 

nos services publics de santé, le maintien ou pas des 

systèmes de retraite par répartition, la mise en concurrence 

ou non des salariés dans l’Union européenne, dés lors que 

les inégalités salariales et sociales y sont extrêmement 

importantes. C’est aussi le Parlement européen qui aura à 

choisir la composition de la Commission dominée 

aujourd’hui par la droite européenne.  

 

Bref, va-t-on continuer comme aujourd’hui dans une Union 

européenne où dominent la concurrence de tous contre 

tous, la loi de la finance contre l’investissement utile et la 

transition écologique, le refus d’écouter les citoyens ? Ou 

va-t-on, comme le propose le Front de gauche, sortir du 

carcan des actuels traités pour refonder la construction 

européenne afin que vive un nouveau projet social, 

démocratique, environnemental, féministe ? Tel est l'enjeu, 

qui n'est pas de détruire mais bien, tout au contraire, de 

construire du neuf en Europe qui réponde aux attentes des 

populations, sur tout le continent. 



Il est de savoir si avec plus de parlementaires du Front de 

gauche on va pouvoir, demain, mettre en échec le traité de 

libre échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis, 

qui constitue une véritable torpille contre nos droits 

sociaux, environnementaux, sanitaires, alimentaires.  

 

Celles et ceux qui n’en peuvent plus de l’austérité et du 

chômage ne seront pas entendus s'ils ne donnent pas leur 

opinion dimanche. N'est-ce pas ce qui s'est produit à 

l'occasion des récentes élections municipales ? Leur colère 

sera vaine s'ils n'expriment pas par leur vote  leurs espoirs 

et leur exigence de nouvelles politiques européennes au 

service de l’intérêt général. 

Ne pas aller voter, c’est laisser le champ libre à la droite et 

aux forces national-populistes d’extrême-droite, avec la 

garantie que  les politiques actuelles se poursuivront. Et le 

vote socialiste, voir écologiste, revient à accorder vos 

suffrages à des partis qui, sur les sujets essentiels, sont 

coresponsables de ce que nos concitoyens reprochent à 

l’actuelle construction européenne ultralibérale et qui font 

mine, aujourd'hui comme à la veille des précédents scrutins 

européens, de vouloir tout changer. Malheureusement, vous 

connaissez la suite ! Or, une majorité de leurs électrices et 

électeurs, par-delà leurs opinions et leurs sensibilités, 

partagent avec le Front de gauche, le refus de l’austérité en 

France et en Europe qui n’apporte que difficultés et 

souffrances, sans redresser le pays et l’Union européenne 

qui demeure le seul continent en récession alors qu'il 

dispose d'atouts incontestables.   

 

Avec cette même majorité, nous partageons la même envie 

d’une autre construction européenne pour les peuples, une 

Europe coopérative et solidaire, pacifique et écologique, 

construite dans le débat démocratique des citoyens qui la 

composent, afin que la vie s’améliore et que s’ouvre une 

voie de sortie de crise. 

Dans ces conditions, toutes celles et ceux qui, à gauche, ont 

choisi en 2005, le non au traité constitutionnel européen, 



celles et ceux qui ont apprécié le discours du Bourget du 

candidat socialiste qu'ils ne retrouvent pas dans les choix 

du  Président de la République, qui souhaitent que la 

gauche reste bien à gauche, ont toutes les raisons de se 

retrouver ensemble dans le vote Front de gauche dimanche 

prochain. 

Chaque député Front de gauche s’inscrira dans un 

mouvement progressiste européen avec Alexis Tsipras, 

comme candidat à la présidence de la Commission 

européenne, qui constituera une force solidaire, une force 

du renouveau et de l’espoir qui, en toutes circonstances, 

agira pour l’Europe. 

Ce sera une force pour que les citoyens puissent reprendre 

le dessus sur l’Europe de l’argent et des marchands, afin de 

placer au cœur d’un nouveau projet en France et en 

Europe : l’humain d’abord ! 


