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Le Front de Gauche
contre les lobbys
Une quinzaine cle personnes ont rencontre
Gabriel Amard à Gray.
Tête de liste du Front de
Gauche aux élections européennes, Gabriel Amard, était
de passage à la halle Sauzay
mercredi dernier.
"Désobéissance à l'Europe libérale et à la politique d'austérité", tel est le mot d'ordre pour
celui qui souhaite mettre à profil cette campagne pour faire
tomber un certain nombre
d'idées reçues.
Il prône davantage un "protectionnisme solidaire" entre les
nations, et souhaite combattre
le rapprochement avec l'Amérique du Nord.
"Depuis 1995, des mandats de
négociation ont été délivrés
pour discuter avec les EtatsUnis, en vue d'abolir toutes les
barrières douanières", explique
Gabriel Amard, qui voit volontiers dans ce traité à venir la
porte ouverte aux OGM en
France.
Autre grand combat qu'en tant
que candidat des neuf partis
du Front, il compte bien mener, l'euro comme monnaie
utile et non pas monnaie forte
à tout prix.
Relocalisation de l'économie et
planification de l'écologie en
découlent, explique Gabriel
Amard, mais pour y parvenir, il
faut s'en prendre à la source.
"Tout cela est produit par qui ?
Des groupes d'industriels et de
politiques qui se mettent à la
même table et créent des
structures d'influence", dénonce-t-il. Et de proposer une pétition pour interdire ces lobbys,
"groupuscules ne cherchant
que leur propre intérêt, souvent financier, plutôt que l'intérêt général".

Gabriel .
nène une
bataille contre les lobbys.

Selon Gabriel Amard, il y aurait
"près de 15.000 lobbys à ce jour
avec des comptes souvent
opaques".
Un message relayé par l'association Réseau des voies d'information du peuple (VIP), association vésulienne créée en
février dernier pour proposer
une information alternative à
celle des médias sur des
thèmes choisis. A Gray, ce sont
une quinzaine de personnes
qui ont pu entendre ce message. Puis la tête de liste a repris
son bâton de pèlerin vers
d'autres contrées. La route sera encore longue.
En Haute-saône, la liste de
Front de Gauche ne copte aucun représentant.
REMI MARTIN (CLP)
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