Elections européennes - Circonscription Nord Ouest
Aisne, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Seine Maritime, Somme, Pas de Calais, Calvados

Comité de soutien à la liste “Front de Gauche pour Changer d’Europe ”
conduite par

Jacky HENIN, député européen

Face à la crise, ensemble pour changer en France, changer en Europe
Le 7 juin prochain auront lieu les élections européennes.

Le 7 juin, nous voulons affirmer la volonté unitaire de ré-

Ce jour là, nous élirons des députés européens qui prendront des décisions aux conséquences déterminantes
pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous, pour notre pays, pour notre région, pour l’Europe.

sistance et exiger que ce ne soit pas les victimes de la
crise qui paient. « La crise, c’est eux. La solution c’est
nous », comme le manifeste avec une force impressionnante le mouvement qui monte des profondeurs du pays,
et dans tous les pays d’Europe.

Comme élue communiste, comme militante de gauche, je
mesure au quotidien le résultat des choix décidés à
Bruxelles et à Strasbourg. La mise en concurrence des
salariés, des peuples est inscrite dans les traités européens ; nous en mesurons les conséquences au quotidien : pression sur les salaires et le pouvoir d’achat, sur
les retraites, les dépenses sociales, délocalisations. Ces
politiques qui ont détourné l’argent du travail vers la finance ont conduit à la crise. Ce sont ces mêmes politiques
de l’argent-roi qui sont au cœur des « réformes » menées
à marche forcée par la droite et Nicolas Sarkozy.

Pour sortir de la crise, il faut d’autres choix. Des choix qui
font de l’emploi la priorité, qui orientent autrement les profits et l’argent public en faveur des salaires, des retraites,
des besoins sociaux, pour une nouvelle croissance. Des
choix qui donnent des droits de contrôle et de décision
aux salariés et aux citoyens.

En 2005, le peuple français a rejeté massivement le projet ultralibéral de Constitution européenne, qu’on veut
maintenant nous imposer à travers le Traité de Lisbonne.
Forts de cette victoire populaire, aujourd’hui, en 2009,
nous voulons aller plus loin encore. La crise appelle que
se rassemblent toutes celles et tous ceux qui veulent que
ça change. Changer d’Europe, pour nous, ce n’est pas un
slogan : c’est une nécessité pour faire face à la crise.

A l’image de Gérard Leneveu, maire de Giberville, la liste
« Front de gauche pour changer d’Europe » rassemble
autour de Jacky Hénin des responsables et des militants
de forces de gauche dans leur diversité et des acteurs
du mouvement social. Ils sont porteurs d’exigences d’unité et de changement. Ils sont au service de toutes celles
et tous ceux qui ont besoin que ça change tout de suite et
qui aspirent à un changement de société. Ils portent le
projet d’une Europe de la justice sociale, une Europe écologique et solidaire, une Europe démocratique, une Europe de la paix.

Oui, selon les députés que nous élirons au parlement
européen, les politiques en Europe seront différentes.
Avec le groupe de la gauche unitaire européenne, Jacky
Hénin a fait la preuve de son dévouement, et de son efficacité. Ensemble, rassemblons-nous pour élire un député
actif, efficace contre la droite, actif et efficace pour changer en France et en Europe.

Pour toutes ces raisons, je vous appelle le 7 Juin, à voter
et à faire voter pour la liste conduite par Jacky Hénin.
Marie-Jeanne GOBERT
Vice Présidente du Conseil Régional de Basse-Normandie
Maire adjointe de la ville de Caen

Présidente du comité de soutien

Je rejoins le comité de soutien de la liste « Front de Gauche » conduite par Jacky Hénin
NOM : …………………………………………….……………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………….……………………… Tél : ………………………..
Qualité : ………………………………

Mail : …………….……@…………….……… Signature : …………..…..….

J’appelle à voter le 7 juin pour les candidats de la liste « Front de Gauche pour changer d’Europe » de la circonscription Nord Ouest conduite par Jacky Hénin, député sortant.
A retourner à : Marie-Jeanne GOBERT - Présidente du Comité de Soutien de la liste « Front de Gauche pour changer d’Europe »
1bis, rue Montaigu - 14000 CAEN
Mail : mj.gobert@yahoo.fr

