
STOP À L’EUROPE
DE LA FINANCE !

l’humain
d’abord !

É L ECT IONS  EUROPÉENNES  DU  25  MA I  2014
C I RCONSCR I P T ION D ’ I L E -DE - F RANCE

PATRICK
LE HYARIC RAQUEL

GARRIDO
(Député européen - Directeur de l’Humanité) (Avocate)

LISTE  CONDUITE PAR



1 Rompre avec l’Europe de la finance, des ban-
quiers et des actionnaires et pour reconstruire
une nouvelle Union coopérative et solidaire :
celle de l’humain d’abord.

2 Une Europe qui agit contre la précarité du tra-
vail, la casse des droits sociaux et des services
publics, et au contraire pour la défense et la
modernisation de nouveaux projets agricoles
et industriels, s’inscrivant dans un projet de
transition écologique.

3 Décider d’une clause de non régression
sociale, mettre fin au dumping fiscal et social,
instaurer un salaire minimum dans chaque
pays, augmenter le SMIC, les salaires et les
retraites en France.

4 Créer un fonds pour une allocation d’autonomie
et d’accès à l’emploi pour chaque jeune.

5 Changer la Banque centrale européenne pour
qu’elle se mette au service de l’emploi et de
l’investissement social utile, la formation, la
réindustrialisation et les services publics.

6 L’égalité réelle homme-femme, le droit à
l’avortement et la création d’une clause per-
mettant de porter les droits des femmes au
niveau maximum de chaque pays européen.

7 Refuser le projet de traité de libre échange
transatlantique qui attaquerait encore plus
nos droits et obligerait à importer du poulet
lavé au chlore et de la viande aux hormones.

8 Une Europe de la démocratie, où enfin on
écoute les citoyens, on les consulte et où on
ne prend aucune décision sans eux et sans
les parlements nationaux.

9 Le refus d’un projet de nouveau traité euro-
péen imposé par Mme Merkel qui imposerait
à jamais l’austérité.

10 Une Europe de la paix et du désarmement.
La sortie de l’alliance militaire de l’OTAN, une
Europe active pour la solidarité et la coopé-
ration avec les pays du Sud, pour une paix juste
et durable au Proche-Orient avec la recon-
naissance de l’Etat de Palestine.

LE 25 MAI
AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES

JE VOTE

1 SEUL JOUR, 1 SEUL TOUR, 1 SEUL VOTE 

10 RAISONS DE VOTER
FRONT DE GAUCHE
AUX EUROPÉENNES

MEETINGAU CIRQUE D’HIVER
MERCREDI 21 MAI à 19H30
110 rue d’Amelot, 75011 Paris

Le 25 mai, contre la droite et l’extrême droite, contre l’austérité en France

et en Europe, on se rassemble avec le Front de gauche pour une Europe

des peuples, une Europe de progrès social, économique et environnemental.

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR PATRICK LE HYARIC ET RAQUEL GARR
IDO

ET POUR LA LISTE PRÉSENTÉE PAR LE FRONT DE GAUCHE


