
Avec l’Humain d’abord, nous avons des solutions
solidaires visant un nouveau modèle de
développement en Europe. Nous voulons faire
gagner la gauche qui s’oppose à l’austérité et ouvrir
la voie du rassemblement pour une majorité
alternative à la politique du gouvernement et pour
des solutions de progrès à la crise, partout en
Europe.

Les députés européens du Front de gauche, qui
défendent au Parlement les intérêts des peuples au

sein de la Gauche unie européenne, font et feront vivre

des propositions alternatives, en appui aux luttes. 

Dans chaque vote Front de gauche aux européennes, il y
aura la rupture avec l’Union Européenne libérale et la
bataille pour sa refondation sur des bases sociales,
solidaires, écologiques, démocratiques et pacifiques.

Il y aura aussi la sanction de ceux qui nous ont conduits là,
le refus du repli nationaliste et xénophobe, et surtout une
démarche porteuse de résistance et d’espoir, pour prendre
un autre chemin avec toutes les forces de gauche qui
résistent et construisent l'alternative partout en Europe.

Parce que le peuple rejette de plus en plus l’austérité, les
élections européennes du 25 mai seront décisives pour
redonner la parole aux citoyens, stopper l'austérité et ouvrir
la voie du redressement social, économique et écologique
de notre pays.

Des millions de femmes et d'hommes se mobilisent contre
ces choix qui dégradent leurs conditions de vie et de travail,
qui attaquent leurs droits sociaux et politiques, en Espagne,
en Grèce, mais aussi en France avec la marche du 12 avril

contre l’austérité et pour le partage des richesses qui a
rassemblé plus de 100 000 personnes. Il faudra que
cette colère s'exprime aussi positivement dans les
urnes, pour faire émerger l’espoir et combattre le
renoncement.

Après la bataille contre le Traité Constitutionnel
Européen en 2005, contre le Traité de Lisbonne en
2008, après avoir été des milliers dans la rue en
2012 contre le traité budgétaire européen
Sarkozy/Merkel adopté par Hollande, nous
voulons lutter avec les travailleurs, les citoyens,
les forces sociales, syndicales et politiques qui se
lèvent contre l'austérité, la toute-puissance des
marchés financiers, le dumping social, la mise à
mal de notre écosystème.

Elections Européennes 2014

Touchés de plein fouet par la crise mondiale du capitalisme financiarisé dont ils ne sont pourtant pas responsables, les peuples
d'Europe subissent l’explosion du chômage, de la précarité et de la pauvreté.
Les dogmes ultralibéraux, les traités européens et ceux qui les défendent sont responsables de cette crise et de l’entrée en
récession des pays de l’UE. En imposant partout des politiques austéritaires, la Troïka (Commission europ., Banque centrale et
FMI) amplifie le chaos en accélérant les réformes libérales, en cassant les services publics et toutes les formes de solidarités
nationales, locales et européennes.
En France, François Hollande a trahi ses engagements et ceux qui lui ont fait confiance en 2012. Il est aujourd'hui l'allié de
Merkel et de la droite européenne, du MEDEF et des marchés.

ensembLe, faire gagner des soLutions de progrès à La crise

Le 25 mai, stoppons L’austérité !

Le 25 mai, le vote Front de gauche 
pour rompre avec l’austérité et refonder l’Europe !

92



Rompre avec l’Union européenne libérale
pour refonder une autre Europe, solidaire et démocratique

Les propositions du Front de gauche

désobéir et rompre avec Les traités
Pour pouvoir refonder l’Europe sur de nouvelles bases démocratiques et de souveraineté populaire, il faut d’abord
assumer de rompre avec l’Union Européenne actuelle, en lien avec toutes les forces progressistes. Rompre aussi
avec les traités qui imposent des politiques d’austérité permanentes et excluent les politiques économiques et
sociales du débat public et de la décision citoyenne. 

» sortir la dette publique de l’emprise des marchés financiers pour relancer l’emploi et la transition écologique

» changer radicalement de politique monétaire, en refondant la BCE et l’euro pour en faire une monnaie au 

  service des peuples

» refuser la politique budgétaire européenne et les coupes dans les services publics

» Lutter contre le dumping social, les libéralisations et la précarité

» en finir avec l'europe de la finance en redonnant le pouvoir de contrôle aux Etats

» agir contre le libre-échange destructeur en renforçant les coopérations en Europe et dans le monde

» refuser le grand marché transatlantique de libre-échange entre l’UE et les USA

» rompre avec le productivisme : instaurer une planification écologique européenne

» sortir de l’idée d’europe forteresse et de la politique agressive de l’UE vis-à-vis des pays du Sud.

refonder L'europe
Notre critique de l'UE et les ruptures que nous voulons engager avec ses fondements, ses traités, ses politiques,
ne nous condamnent pas à un repli nationaliste. Au contraire, nous sommes aujourd'hui les seuls porteurs d’une
idée européenne porteuse de progrès humain, social et écologique, celle d'une construction démocratique,
sociale, écologique, et qui œuvre pour la paix au plan mondial. C'est pourquoi nous proposons de la refonder. 

» respecter les souverainetés populaires en développant des outils d'intervention des peuples dans toutes

les décisions européennes

» favoriser un développement humain soutenable, garantissant aux peuples européens du travail, des revenus

décents, une protection sociale, tout en protégeant notre écosystème

» protéger l’agriculture paysanne en réformant la politique agricole commune sur la base de la sécurité et

de la souveraineté alimentaires

» Libérer l’europe de l'emprise de la finance, en replaçant la bce sous contrôle des états
» garantir les droits et les libertés : égalité femmes-hommes, accès à l’IVG, liberté de conscience et d’exercice

des cultes

» promouvoir la paix au service de l'émancipation humaine.


