
L'HUMAIN D'ABORD
CONTRE L'EUROPE DE LA FINANCE ET DE L'AUSTÉRITÉ

NOUS POUVONS 
PRENDRE LA BASTILLE 
DU NÉOLIBÉRALISME 
QU'EST L'EUROPE 
ACTUELLE

ALEXIS TSIPRAS
Candidat du Front de gauche et de la 
gauche européenne à la présidence 
de la Commission européenne

Les peuples d'Europe sont dans la tourmente de la crise mondiale du capitalisme financiarisé. Le 
chômage et la pauvreté explosent, les économies des pays de l'UE sont très majoritairement en ré-
cession. Le libéralisme, la Troïka, les traités européens et ceux qui les défendent sont responsables 
de cette crise. En France, François Hollande a trahi ses engagements et ceux qui lui ont fait confiance 
en 2012. Il est aujourd'hui l'allié de Merkel et de la droite européenne, du MEDEF et des marchés. 

Dans ce contexte, les élections européennes du 25 mai 
2014 seront décisives pour redonner la parole confisquée 
aux citoyens, stopper l'austérité et ouvrir la voie du re-
dressement social, économique et écologique de notre 
pays. A juste titre, les politiques d'austérité et la méthode 
autoritaire employée pour les faire appliquer font au-
jourd'hui l'objet d'un rejet massif des peuples. Des mil-
lions de femmes et d'hommes se mobilisent contre ces 
choix qui dégradent leurs conditions de vie et de travail, 
qui attaquent leurs droits sociaux et politiques. Il faudra, 
de cette colère, faire émerger un espoir, celui de celles et 
ceux qui n'ont pas renoncé au changement et au progrès 
humain. 

VOTER POUR DIRE NON A L’AUSTÉRITÉ

Le Front de gauche veut bouleverser le paysage politique en France, faire gagner la gauche qui s’op-
pose à la politique d’austérité. Cela bousculerait des rapports de force ouvrant la voie au rassemble-
ment d'une majorité alternative à la politique du gouvernement. Puisque l'élection européenne est 
la seule qui se tienne au même moment dans toute l’UE, elle peut permettre de faire converger les 
puissantes résistances populaires partout en Europe contre l'austérité et pour des solutions de pro-
grès. Ces forces, rassemblées dans le PGE (parti de la gauche européenne) seront en progression et 
la bonne surprise de ces élections.

VOTER POUR OUVRIR L’ESPOIR

VOTER POUR DES ÉLUS UTILES

Les députés européens du Front de gauche ont joué leur rôle. Ils ont défendu dans le Parlement eu-
ropéen, les intérêts des françaises et des français, les intérêts de l'ensemble des peuples européens 
au sein du groupe de la Gauche unie européenne – Gauche verte Nordique (GUE-NGL). Ils ont fait vivre 
des propositions alternatives et sont intervenus en appui aux luttes. Ce groupe peut être considéra-
blement renforcé en 2014, pour mener les batailles dans les institutions et dans la rue. 



LA BANQUE CENTRALE 
EUROPÉENNE A DONNE 
1000 MILLIARDS AUx 
BANQUES POUR LES 
REFINANCER. ELLE DOIT 
DONNER 1000 MILLIARDS 
AUX PEUPLES POUR 
L'EMPLOI ET LE SERVICE 
PUBLIC

PIERRE LAURENT
Sénateur, secrétaire national du PCF, 
président du Parti de la Gauche Euro-
péenne

Dans chaque vote Front de gauche aux élections européennes, il y aura la rupture avec cette Union 
Européenne libérale et, indissociablement, l'idée de sa refondation sur des bases sociale, écologique, 
démocratique et pacifique, dans le respect de chaque peuple, de chaque nation, de la souveraineté 
populaire et de la solidarité internationale. 

ROMPRE AVEC L’EUROPE LIBÉRALE

Nous voulons lutter avec les travailleurs, les ci-
toyens, les forces sociales, syndicales et poli-
tiques qui se lèvent contre l'austérité, la toute 
puissance des marchés financiers,  le dumping 
social, la mise à mal de notre écosystème. Nous 
voulons les rassembler sur des solutions soli-
daires visant un nouveau modèle de développe-
ment en Europe. Les propositions de politique 
européenne inscrites dans L’Humain d’abord sont 
plus que jamais d’actualité.

L’HUMAIN D’ABORD EN EUROPE

RÉSISTANCE ET ESPOIR

Dans chaque vote Front de gauche, il y aura la 
sanction de ceux qui nous ont conduit là, le refus 
du repli nationaliste et xénophobe, et surtout le 
rassemblement de celles et ceux qui sont prêts 
à prendre un autre chemin avec les peuples eu-
ropéens, les forces de gauche qui résistent et 
construisent l'alternative partout en Europe. 
C'est la démarche de résistance et d'espoir que 
portera le Front de gauche en France, les listes 
de la gauche alternative dans les pays européens 
et Alexis Tsipras, au nom de nous tous, dans une 
campagne européenne inédite pour la présidence 
de la Commission européenne.  

5 AXES POUR DIRE NON À L’AUSTERITE,

À CETTE EUROPE ET LA REFONDER

1. L'ARRÊT DES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ

2. UNE AUTRE UTILISATION DE L'ARGENT, 
PRIORITÉ A L'EMPLOI

3. NON AU PROJET DE MARCHE TRANSATLAN-
TIQUE

4. UNE EUROPE DE LA PAIX SUR LE CONTI-
NENT ET DANS LE MONDE

5. UNE EUROPE DE LA DÉMOCRATIE ET DU 
RESPECT DES CITOYENS

les propositions du Front de gauche 
http://www.pcf.fr/53413

LE 25 MAI 
2014, VOTEZ
FRONT DE 
GAUCHE


