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POLITIQUE Elections européennes du 25 mai

Le Front de Gauche en campagne
Le Front de Gauche, dont la
liste dans le Grand Est est
conduite par Gabriel Amard,
appelle les électeurs à sanctionner les politiques de
François Hollande et européennes. Elles procèdent
selon lui de la même logique capitaliste et financière.
«CE SONT DES ÉLECTIONS IMPORTANTES pour les Français et
les peuples européens. François
Hollande a trahi ses engagements, il est l'allié de Merkel. Il
faut les sanctionner et les obliger
à prendre en compte les attentes
des peuples », a souligné lundi à
Mulhouse, Aline Parmentier

(PCF), lors du lancement de la
campagne du FdG dans le HautRhin. Le Haut-Rhin est l'un des IS
départements composant la circonscription nord-est. (Notons au
passage qu'il ne compte aucun
reprêsentant sur la liste de IS
personnes où cinq Bas-Rhinois figurent). « Nous voulons plus de
solidaritê, plus de coopêration, et
plus d'avancée sociale et êcologiste. Cela passe par l'arrêt des
politiques d'austérité, une sortie
du traitê de Lisbonne et du Traitê
sur la stabilité la coordination et
la gouvernance que le candidat
Hollande avait promis de renégocier et qui a êtê votê tel quel »,
poursuit A. Parmentier.
Smic europêen « pour harmoni-

ser les critères sociaux vers le
haut, refus du grand marchê transatlantique, sortie de l'Otan et du
Pacte atlantique qui placent, selon le FdG, l'ÛnionEuropêenne à
la remorque de la politique étrangère des États-Unis », figurent
parmi les propositions avancées.
Pour espérer envoyer un député
europêen à Strasbourg et Bruxelles, le FdG doit dépasser les 10 %.
L'éventuel êlu siégera alors au
sein du groupe des Gauches Unitaires Européennes qui fédère la
contestation de gauche dans
l'U.E.
Au sein de ce groupe parlementaire, le FdG promet de peser « pour
plus de démocratie et que le parlement europêen ait de véritables

pouvoirs et reprenne les demandes des peuples », d é f e n d
Guillaume Pernaut.
« Nous ne sommes pas contre
l'Europe », rappelle Vincent Goulet (Parti de Gauche), pour lequel
une autre Europe, plus protectrice des peuples, est possible.
Rencontre-débat le 7 mai
En campagne jusqu'au 25 mai
(jour unique d'un scrutin de liste
à la proportionnelle avec la règle
de la plus forte moyenne) le FdG
organisera le 7 mai à 19 h 30 une
rencontre-débat à l'Auberge de
jeunesse de Mulhouse avec entre
autres Francis Wurth (PCF) et Roger Winterhalter (Alternatifs), i
CG
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