
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014 
GRANDE CIRCONSCRIPTION MASSIF CENTRAL – CENTRE (RÉGIONS LIMOUSIN, CENTRE, AUVERGNE)

«ROMPRE ET REFONDER L’EUROPE» :

LE FRONT DE GAUCHE 
PART EN CAMPAGNE !

La liste du FDG dans notre circonscription est menée par Corinne Morel Darleux, 
secrétaire nationale du Parti de Gauche. A l’initiative du réseau écosocialiste euro-
péen qui regroupe quinze partis politiques de dix pays européens, elle est également 
membre du Bureau exécutif du Parti de la Gauche européenne. Elle conduit avec 
François Dumon du PCF une équipe déterminée à incarner l’alternative face aux 
listes gouvernementales.



Pour une liste de rassemblement de toutes les forces de 
gauche inscrites dans l’opposition aux politiques libérales 

et d’austérité, qui porte haut et fort les alternatives 
écologiques et sociales de «L’humain d’abord» !

Le président Hollande continue la politique ultra libérale qui a été sanctionnée dans 
les urnes lors des municipales de mars 2014. Coupes budgétaires qui détruisent les 
services publics, casse des retraites et du droit du travail, cadeaux aux entreprises 
du CAC 40... Il n’a pas été élu pour ça !

L’AUSTÉRITÉ ÇA SUFFIT !
Pour mener une politique sociale et écologique qui crée des emplois, préserve les 
services publics, et permette la transition écologique, il faut des investissements 
publics forts et commencer par refuser d’obéir aux traités ultra libéraux qui imposent 
l’austérité partout en Europe.

LA SOUMISSION AUX DIKTATS DE BRUXELLES ÇA SUFFIT !
Le Grand Marché Transatlantique est négocié dans notre dos en toute opacité. Le 25 
mai vous élirez les eurodéputés qui vont avoir à se prononcer sur ce traité avec les 
Etats-Unis. Avec nous le FDG, vous êtes sûrs que votre bulletin de vote comptera. 
Destruction des normes environnementales et sociales, déni de démocratie au profit 
des lobbies : nous ne plierons pas !

Toutes celles et ceux qui refusent l’austérité et l’Europe 
libérale de François Hollande et Angela Merkel auront 
ainsi le 25 mai 2014 un bulletin de vote offensif à leur 
disposition pour faire entendre leur voix à Bruxelles :

CELUI DE LA LISTE FRONT DE GAUCHE CONDUITE PAR 

Corinne MOREL DARLEUX
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