ÉLECTIONS EUROPÉENNES – 25 MAI - CIRCONSCRIPTION GRAND EST

ROMPRE
AVEC
L’EUROPE

HOLLANDE-MERKEL !
LE 25 MAI,
POUR PROTÉGER
NOS EMPLOIS ET
L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ

Votons
LISTE CONDUITE PAR

GABRIEL

AMARD
tête de liste Front de Gauche,
secrétaire national du Parti de Gauche

Nos 1
 0 RUPTURES NÉCESSAIRES

1.
2.
3.

4.

5.

POUR REFONDER L’EUROPE
Il sera nécessaire de rompre avec les
traités européens, de sortir de ce carcan
qui entrave l’investissement dans l’avenir.
La règle d’or, les 3% de déficits, l’Euro fort
nous n’en voulons plus ! L’Euro, si nous ne
le réorientons pas pour servir les peuples,
nous en sortirons !
Ils préfèrent leurs profits à nos vies.
L’union européenne est devenue une
machine à Cash pour les banques et les
multinationales. Plus de 333 Milliards
de dollars de dividendes ont été versés
en 2013 en Europe!

6.
7.

 es lobbys industriels et financiers
L
ont gangréné Bruxelles, partout ils
commandent et dictent leurs lois.
L’euro qui privilégie la Rente c’est eux,
la dérégulation, le dumping social et
fiscal c’est eux ! Aquafed, Table Ronde
économique, cercle de l’industrie
Goldman Sachs, du balai!

8.

 es gens-là, ceux qui font partie des
C
1%, les dirigeants de multinationales
et les financiers, polluent nos sols,
notre eau, et jettent les salariés dans la
misère sans scrupule. BASF Huningue
en est l’une des illustrations, il faut
stopper les licenciements boursiers et
les plans sociaux inhumains. Remettre
l’humain au cœur des préoccupations
politiques, économiques et
environnementales !

9.
10.

 es complices du système sont prêts à
L
tout pour les satisfaire : La famille Le
Pen vote en faveur du grand Marché
transatlantique, José Bové dans son
livre prête allégeance à la concurrence
libre et non faussée, PS et UMP
s’apprêtent à diriger ensemble l’Europe.
Il faut refuser le GMT qui va aligner
l’Europe sur la politique étatsunienne.
Nous ne marcherons pas au bruit des
bottes américaines. Il va par exemple
casser les réseaux d’eau publics sous le
prétexte du non-respect du droit de la
concurrence.
 e Front de Gauche peut seul construire
L
l’alternative en Europe avec ses
partenaires de la GUE-NGL. Nous
sommes la seule force qui propose la
mise en place de la règle verte : Nous
ne pouvons plus prélever plus de
ressources que la terre ne peut nous
en offrir.
 ous instaurerons la planification
N
écologique pour chasser les pollueurs
du continent et engager la transition
énergétique. Nous ne voulons plus de
nouveaux stocamines !
 ous mettrons en place un
N
protectionnisme solidaire, seule
garantie de survie pour nos industries
et nos services. Sony qui quitte la
France et Ribeauvillé pour produire
ailleurs, moins cher, dans des
conditions sociales dégradées ça ne
peut plus durer.

 artout, ils empêchent les alternatives
P
d’exister, ils brisent les outils
industriels, les usines, ils empêchent
la reprise par les salariés de leurs
entreprises en coopératives, à Docelles
pour UPM comme à Benne Nauroy,
chez Bosal le rapide.
Pour nous soutenir et nous contacter :
Front de gauche européennes, 27 avenue Thurel, 39000 Lons-le-Saunier - contact@gabrielamard.eu
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www.placeaupeuple.fr

www.gabrielamard.eu

