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Cher-e-s Camarades, 

 

Les gouvernements libéraux ne sont pas victimes de la Commission, ils sont complices voire initiateurs 

des politiques d’austérité. Toutes les directives portent leur sceau ! 

 

C’est le cas de l’actuel gouvernement et du président Hollande. 

 

Voter  Front de gauche, voter PLH le 25 mai c’est voter pour des députés qui porteront l’intérêt des 

salariés! Et l’intérêt des salariés français n’est pas contradictoire, il est identique à celui des salariés 
portugais, roumains, tchèques ou irlandais ! Lorsqu’avec la directive des travailleurs détachés on veut 

faire bosser à moindre coût des travailleurs loin de chez eux, en ne respectant pas le temps de travail, en 
les logeant dans des conditions déplorables, en dissimulant leur activité comme sur le chantier de l’EPR, 

ça sert à qui et à quoi à part aux multinationales à maintenir les salaires les plus bas possible dans chaque 
pays européens ? 

 
C’est le front de gauche, c’est PLH qui a voté contre cette directive ! Ce n’est pas Mme Le Pen! Et pour 

cause ! Le FN n’existe que parce que le capitalisme dresse les salariés les uns contre les autres ! 

Supprimez la concurrence libre et non faussée, vous supprimez la concurrence entre salariés, et Mme Le 

Pen disparaît. C’est cela la vérité. 

 

Nous, notre projet, ce n’est pas celui d’une Europe fracturée par le dumping social ! Notre projet, c’est 

celui d’une Europe solidaire basée sur la coopération entre Nations, prenant appui sur la souveraineté des 

peuples ! Notre projet c’est de garantir les niveaux sociaux en établissent une clause au niveau européen 

de non régression sociale et d’une harmonisation sur le mieux-disant social. 

 

Rien que pour cela, ça vaut le coup le 25 mai de se déplacer et de voter Front de Gauche. 

 

Notre projet, c’est aussi celui d’une Europe portant de grands projets industriels et écologiques. Nous 

avons su créer Ariane et Airbus. Que n’arrive-t-on pas  à créer de grands projets pour le ferroutage, les 
nouvelles énergies… La coopération ça vaut mieux que le IVème paquet ferroviaire, la privatisation et le 

démantèlement de nos services publics qui plongent l’ensemble des citoyens de l’Union dans une jungle 
tarifaire et dressent les territoires les uns contre les autres au lieu de les aménager harmonieusement ! 

Pour que demain les multinationales ne règnent pas en maître il faudra bien élire des députés européens 
qui nous avertiront et lutteront contre les projets du grand marché transatlantique ou de libéralisation des 

services. 
 

Et de l’argent il y en a ! On en trouve pour prêter 1 000 milliards d’euros aux banques. On devrait dire 

donner car elles empruntent à 0% puis prêtent à 3 ou 4% aux états, voire 19% à la Grèce, pour que ces 

mêmes états puissent payer les créances détenues par ces mêmes banques ! De l’argent il y en a lorsqu’il 

s’agit d’exonérer les entreprises : 200 milliards rien qu’en France ! Il y en a dans les paradis fiscaux : 25 

000 milliards d’euros dont 850 milliards rien que d’avoirs français. 

 

Ce qu’il faut ce n’est pas réduire les cotisations sociales, réduire les solidarités: ce sont les revenus du 

capital qu’il faut taxer ! 

 

Alors si vous voulez des porte-voix, si vous voulez des élus qui résistent, proposent, s’appuient et 

combattent aux côtés du peuple et du  mouvement social, le 25 mai que vous vous sentiez plutôt 

républicains, socialistes, communistes, alter-mondialistes, anarcho-syndicaliste :   un seul vote : le vote 

FdG, le vote PLH 


