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PLACE AUX 
PEUPLES !

En redonnant la parole aux citoyen(ne)s, 
les élections européennes du 25 mai 

prochain peuvent être décisives pour 
dire non à l’austérité et ouvrir la voie à 

une alternative sociale, économique, éco-
logique et démocratique en France et en 
Europe. Des élus Front de Gauche serait 

un atout majeur pour résister et pour 
construire une Europe des peuples, 

sociale, écologiste et solidaire. 
Avec vous, c’est possible.

Elire des députés européens Front de gauche c’est sanctionner ceux qui nous ont conduits 
dans cette situation, c’est refuser le repli nationaliste et xénophobe, et surtout c’est contribuer 
à rassembler celles et ceux qui sont prêts à prendre un autre chemin avec les peuples euro-
péens, les forces de gauche qui résistent et construisent l’alternative partout en Europe.

L
es politiques néolibérales menées par les di� érents 
gouvernements et les institutions européennes au 
profi t des riches et des actionnaires entraînent des 
dégâts immenses pour la vie de millions d’Européens 

et pour l’environnement.

Plusieurs pays subissent de dramatiques baisses des salaires. 
Les services publics sont sacrifi és, les droits sociaux détruits 
méthodiquement. Rien n’est fait pour prévenir la catastrophe 
écologique qui se profi le. 

Les populations en général et plus particulièrement les 
femmes, subissent une grande régression sociale et pour 
beaucoup, un véritable processus de paupérisation. Avec 
l’explosion du chômage, l’avenir de millions de jeunes est mis 
en péril.

Mais ce n’est pas la « crise » pour tout le monde. Dans le même 
temps, les richesses se concentrent dans un petit nombre de 
mains. Les cadeaux aux grandes entreprises et le dumping 
fi scal vident les caisses des États.

Ces politiques d’austérité et la méthode autoritaire employée 
pour les faire appliquer font aujourd’hui l’objet d’un rejet 
massif des peuples. Et les peuples ont raison : l’austérité 
ne peut conduire qu’à encore plus d’austérité pour eux. 
L’élection européenne peut permettre de faire converger 
les résistances populaires qui se sont considérablement 
développées ces dernières années, et les forces disponibles à 
gauche, qui progressent en Europe.

Désobéir et rompre avec les traités

Je combattrai ces traités négociés en secret par les gouver-
nements et ratifi és sans que les peuples ne soient consultés,
ou, quand ils l’ont été, en passant outre leur refus. On se 
souvient tous du NON au traité constitutionnel européen. 

Nous refuserons le dumping social et fi scal qui imposent 
la mise en concurrence des salarié(e)s, la privatisation des 
services publics et la généralisation de l’austérité. 

Je ferai tout pour que les peuples se saisissent du débat pu-
blic et des décisions concernant les politiques économiques, 
sociales et environnementales.

Parce que je veux avec vous refonder l’Europe sur de nou-
velles bases, il faut d’abord rompre avec l’Union européenne 
actuelle.

Myriam Martin

www.europeennes2014-ouest-fdg.fr

www.facebook.com/EuropeennesFdGOuest

twitter.com/EuroFdgOuest

Myriam 
Martin
TÊTE DE LISTE



C’est cette démarche de résistance et d’espoir que porte le Front de gauche, en lien avec les 
listes soutenues par la gauche unie européenne dans tous les pays de l’Union. 
Pour la première fois, il appartiendra au Parlement européen de désigner le président de la 
Commission européenne. Nous soutenons la candidature d’Alexis Tsipras, le leader de Syriza, 
la gauche radicale, alternative et écologique grecque. 

Un choc de solidarité
Les traités européens imposent aux États un défi cit structurel 
inférieur à 0,5 % du PIB. Tenir un tel objectif impose de mener 
des politiques d’austérité de façon permanente et de cou-
per massivement dans les dépenses publiques, la protection 
sociale et les services publics.
Nous refuserons d’appliquer une telle politique budgétaire. 
Nous n’accepterons pas que la Commission européenne 
puisse dicter sa loi et remettre en cause la souveraineté 
populaire.

Relancer l’investissement, 
en fi nir avec la dette publique 
L’essentiel de la dette publique, est illégitime. Elle est la 
conséquence directe de la spéculation et des politiques fi -
nancières conduites par les Banques pour le seul profi t de 
leurs actionnaires. Cette dette publique doit être soumise au 
contrôle des citoyens et du Parlement. Elle doit faire l’objet 
d’un audit citoyen qui débouchera sur son rééchelonnement, 
un moratoire ou son annulation.

Les élu(e)s du Front de gauche 
s’opposeront au GMT 
(Grand Marché Transatlantique) 
Ce traité, négocié actuellement par notre gouvernement 
dans l’opacité la plus totale, ne cherche qu’à déréguler les 
protections sociales, sanitaires et environnementales consi-
dérées comme autant d’obstacles au commerce et à l’inves-
tissement des multinationales. Libéralisation des OGM, gaz 
de schiste, viandes chlorées nous n’en voulons pas ! Nous ne 
voulons plus de guerres économiques de tous contre tous, au 
contraire nous voulons une Europe basée sur une coopéra-
tion des peuples. 

Une Europe du travail et de la relance 
de l’emploi économiquement, 
socialement et écologiquement 
responsable
L’organisation de la concurrence entre les salariés, ça su�  t ! 
nous voulons une Europe du progrès des droits sociaux et de 
l’égalité. Aujourd’hui, l’Europe libérale organise la concurrence 
libre et non faussée entre les territoires et les mains-d’œuvre 
pour augmenter les profi ts sans se soucier ni des dégâts hu-
mains causés par les destructions d’emplois ni des dégâts 
écologiques. Sans se soucier non plus de répondre aux be-
soins des populations. Nous voulons construire au contraire 
des coopérations, des fi lières stratégiques, à l’échelle de la 
France et de l’Europe pour relocaliser des emplois agricoles 
et industriels respectueux de l’environnement, et permettre à 
chacun de vivre de son travail. 

Refonder l’euro pour une monnaie 
au service des peuples 
La Banque centrale européenne doit pouvoir prêter directe-
ment aux États et aux collectivités territoriales.

Un choc de solidarité Une Europe du travail et de la relance 

LE 25 MAI 2014, SE TIENDRONT 
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES.

LES TROIS RÉGIONS, BRETAGNE, PAYS DE LOIRE ET POITOU-CHARENTES
FORMENT LA CIRCONSCRIPTION OUEST.

CETTE CIRCONSCRIPTION, ENVERRA 9 DÉPUTÉ(E)S 
AU PARLEMENT EUROPÉEN.

Myriam Martin 
Xavier Compain (22)

Sylvie Mamet (16)

Patrice Boutin (44)

Marie-Claude Robin (44)

Alain Bergeot (29)

Françoise Ja� re (56)

Bertrand Seys (29)

Evelyne Robin  (85)

Gilles Leproust (72)

Katell Andromaque (44) 

Yoann Daniel  (29)

Veronique Bonnet (17)

Franck Loiseau (49)

Anne Joulain (86)

Guénolé Fournet (35)

Caroline Pottier (85)

Thierry Rouquet (56)

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
A GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE


