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Réconcilier Salidarité et Prospérité

lsabelle Bordry

rÊre oe LrsrE
Entrepreneure dans le digital

Denis Payre
CANDIDAT
pnÉstoEttt de Nous ctroyENs

Bernard Chenevez
CANDIDAT
Consultânt européen, Secrétaire général
des §emaines Sociales de France

AU REVEIL CITOYEN
Des candidats de sensibllités ditférentes,
crédibles, compétents et engagés
pour faire fonctionner l'Europe, à sa juste place

!

Citoyens, l'heure du réveil a sonné I

La France a un potentiel formidable et les Français ont en eux la capacité de prendre en main leur destin. Refusons que
devant l'échec des politiques de carrière de droite et de gauche, la France s'enferme dans le fatalisme, le repli sur soi et
le reiet de I'autre ! Nous avons besoin de vous pour que I'avenir de nos enfants ne resfe pas dans les mains de ceux qui,
."-- r\
depuis 40 ans, ont prouvé leur incapacité à gérer le pays.
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NOTRE VISION POUR L'EUROPE
L'Europe est notre destin commun. Ce projet unique au monde a permis la paix et la prospérité pendant près de 70 ans. Seule,
notre vieille et belle nation ne pourra pas relever les grands défis du 2'|" siècle. Pour autant le projet européen est au milieu
du gué. Les responsables sont notamment nos dirigeants politiques français, en quête de réélection. lls font de Bruxelles le
bouc émissaire de tous nos maux et y envoient trop souvent les recalés de la politique nationale. lls ne sont plus crédibles.

AU LIEU DE VOULOIR À TOUT PRIX CHANGER L'EUROPE,
CoMMENçONS pAR LA FAIRË FONCTTONNER !
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Remettre l'Europe à sa juste place pour limiter la production de normes et laisser le niveau local gérer les
questions locales
lnvestir en commun pour créer de l'emploi, notamment en faveur des jeunes : numérique, télécommunications,
énergie, transports, défense
Donner plus de pouvoir au Parlement européen et donner un visage à l'Europe avec un président unique de
-l'Union, élu, qui rende des comptes aux électeurs
Conforter la construction de la zone euro, notamment par une harmonisation fiscale entre les États membres et la
baisse du niveau de I'euro, pour libérer la croissance économique
Garantir le droit à la libre circulation mais interdire le dumping social
Démultiplier Erasmus et les rencontres entre les personnes pour créer un « esprit européen »
Lutter contre l'immigration illégale, améliorer les conditions d'accueil et instaurer une politique commune d'aide
au développement
Fixer des objectifs contraignants de lutte contre les pollutions de l'air, de l'eau et de la biodiversité
Défendre les normes sociales et environnementales européennes lors des négociations du "traité transagantique,,
Promouvoir une politique agricole qui permette à chaque agriculteur de vivre de son travail
Développer une politique étrangère commune, avec une capacité d'intervention militaire et une mutualisation de
nos industries de défense
Réserver aux PME européennes une partie des marchés publics (Small Business Act)

Envoyons à Bruxelles des Élus COMPÉTENTS ET MOTIVÉS, qui s'engagent à exercer
leur mandat à I'exclusion de toute autre activité et à rendre cômpte Juietecteurs.

cette liste Île-de-France ambitionne de représenter les Français de l'étranger,
dans toute leur diversité, réseau essentiel èu rayonnement cuiiuret et économique de la France.
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BORDRY lsabelle

Entrepreneure, 44 ans (75)
CHENEVEZ Bêrnârd
Consultant européen,66 ans (78)
SACHS Valérie
Chef d'entreprise et publiciste, 53 ans (75)
DJELLAL Kame|
Commercant, 37 ans (94)

tt

peltsstÉ DU RAUSAS sophie

5

CELLOT-DESNEUX Antonella

6
7

Directrice responsabilité sociale et
environnementale, 49 ans (75)
GUILLOU Maurice
Président de l'association des institutions
privées du 92, 66 ans (92)

Présidente d'Enfance sans drogue, 46 ans (75)
12 CANÉPA Daniel
Préfet honoraire d'lle-de-France, 66 ans (75)
13 SIMON Agnès
Sage Femme, 59 ans (92)
14 DE BOURMONT Jâcques-Henry
(78)
Avocat fiscaliste,
-5 LASIC DURAN 46 ans
Maria Luisa
Chargée d'enseignement, 45 ans (75)
16 OUKBI Kouider
lngénieur en informâtique, 53 ans (91)
17 DELGENDRE Béatrice
Directrice commerciale, 46 ans (75)

ZERGUINE Beya

1B VIALLE Bertrand

8

Chef d'entreprise, 39 ans (91)
LENORMA,ND Lâurent

Chef d'entreprise, 47 ans (75)
l9 DESCHAMPS Stéphànie
Bénévole secteur associatif, 45 ans (75)
20AWAD ABDOU lslam
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Représentant des FranÇais de l'étranger.

ai

ans (75)

DOUMIC Solange
Avocate droit pénal et du travâil, 45 ans (75)
IO DE SAINT SERNIN Benoît
Directeur d'école, 45 ans (78)

Juriste,26 ans (93)
21 CHIR Mâlika

22 REDIER Nicolas
Pilote de ligne, 50 ans (92)
23 D'HAUTEFEUILLE Marie-Claire
Contrôleur de gestion, 32 ans (92)

24 NICOL Christian
Cadre bancaire, 27 ans (78)

25 CALGARO Elisabeth
Responsable Unicel conseillère municipale
62 ans (92)
26 CHESNAIS Stanislas
Chef d'entreprise, 47 ans (78)
ZZ nNORÉArul Florence
Fonctionnaire à la ville de Paris, 5Z ans (9,l)

28 BOZELEC Yves

Architecte à Ia ville de Paris, 60 ans (77)
29 MABILAT GARREAU Sylvie
Formatrice, médiation artistique, 64 ans (78)

30

PAYRE Denis
Président du mouvement Nous Citoyens,
5l ans (75)

Animêtrice socio-éducatif, 34 êns (93)

Nous Citoyens est un mouvement politique non partisan regroupant des hommes et des femmes de conviction, animés
par un même goÛt d'entreprendre au service de notre pays. La dignité de la personne est au coeur de la démarche de Nous
Citoyens, et la confiance un levier majeur de notre projet de réformes du pays qui vise à réconcilier solidarité et prospérité.
La famille, malgré ses imperfections, reste le premier lieu ou se construit la conflance entre les personnes. Créé en octobre
2013, Nous Citoyens rassemble des milliers d'adhérents et est déjà l'un des .lO premiers mouvements politiques françaisi
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Reprenons la main surl'Europe
pour reprendre le pouvoir sur nos vies
Sa4drine
BETIER
Est

Pascal

DURAND
îte de-France

Clarisse

HEUSQUIN
l\"4assil centraL

Centre

-P,:'*jW
Yannick
JADOT

Pour l'Europe, Ies défls à relever sont nombreux. Le dérèglement
climatique est déjà Ià. Le chômage écrase les peuples de chaque pays.
Ici et là, les droits des femmes sont attaqués. Les discours dêxclusion
prospèrent. À nos frontières, Ies conflits armés réapparaissent.
** r::*sÈ 3=æs É.* EHa*Ëæ.*E:=rC eÉ* h*às**s Ë*s fusæ*. Ensemble, nous devons
reprendre Ia main en Europe.

Changer de modèle

eco11Gnnlque
et créer des emplois
durables. Les solutions
sont multiples : énergies
renouvelables, transports
collectif s, Iogements rénovés,
agriculture de qualité,
industries vertes...

l'éCqlpgie

Faire de
une priorité. -

Lutter contre le gaspillage,
garder une nature vivante,
une eau saine, un air pur
et des sols fertiles, protéger
notre santé et manger
en toute sécurité, lutter
contre Ie dérèglement
climatique, Ies gaz de schistes

Orest

et Ie risque nucléaire.

Promouvoir
Yvette
DUCHEMANN
Outre'lr/er

Michèle
RIVASI
Sud Est

José

î

F
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h ffi#ffiffitrffæEÂffi.
Faire reculer Ia corruption,
encourager les initiatives
qui préservent
Ies biens communs,
défendre les droits
des minorités et l'égalité
entre les femmes
et les hommes.

En

finirÊ*.ÿe
avec

le Hffrilr.ffi-fl:ffiffi trffi$..
Combattre la spéculation,
la fraude et les paradis fiscaux
pour dégager les moyens
nécessaires à Ia solidarité,
s'opposer au traité de libreéchange transatlantique.
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BOVÉ
Sud Ouest
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N'écoutez ni ceux qui affirment que I'austérité est la seule politique
possible ni ceux qui disent que Ia solution, c'est Ie repli sur soi.
F€s: l1*= âæÈ=**gê* EF*Ë **#s*s: E-Ëære*p*. Le 25 mai, il n'y a qu'un tour.
Faites Ie choix d'une Europe écologique et solidaire, fédérale et
démocratique.

Donnons vie à l'Europe, votezEtxopeEcologie
rtu'+J,é,.+tlr*F*-*{*i*gi*.*u :
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Électlons européennes du

25

mai 20141 Circonscr]ption ÎLe-de-France
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Madame, Monsieur,
Le 25 mai, un choix important s'offre à vous. Il vous concerne très
directement.

Pascal Durand
Avocat à Paris, it participe au Pacte Écotogique
de Nicotgs Hulot en 2007, puis co-fonde
Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit en 2008
et devient. porte-parole, puis secrétaire national
d'Europe Ecologie Les Verts.

ilEeer*g=e *sÈ ær-É *#:.er S* n*s :rà*s. La protection de notre santé,
de Ia qualité de l'air ou de ce que nous mettons dans nos assiettes a
souvent trouvé de meilleurs défenseurs à Bruxelles et à Strasbourg,
qu'à Paris.

æeej**r*'hlai, T?*ÈË* pr*j*Ë etEr*Elq+err **t *c>tahâ*rt:.*rtst
fragiâËs4 : par celles et ceux qui caricaturent l'Europe et en
font le bouc-émissaire de tous nos maux, mais aussi par ceux
qui, prétendument pro-européens, lui font perdre ses valeurs
humanistes de paix, de liberté et de solidarité.
F*aarÈæcèt,

âr** *.Èrig*æaaËs r*anqcâesat *rLI*ââ*ËE?*sit *'aattæ**t*r:*i=eætÈq*sa et de vision pour l'Europe. Il est
urgent de renouer avec l'intérêt général européen en privilégiant
la coopération aux logiques de compétition et Ia défense du bien
commun à celle des intérêts privés.
F.asj*mrd'Ér.êâà,
gàeraÈà*:-a,

Ancienne magistrâte, elte est Députée européenne
et Présidente de ta Commission du dévetoppement
au Parlement européen depuis 2009.

S*

Face æ=*:a gr#et*s deÉàs de: Ëâ* sà**â*, dérèglement climatique,
pollutions, souffrance sociale, exclusions, nous ne pouvons rester
seuls, repliés sur nous-mêmes, dans nos frontières nationales. C'est à
I'échelle du continent que se construiront les projets qui remettront
la flnance au service de l'économie et l'économie au service de
l'humain et de la nature.

S*y*x **sær{is ürÉg Ê?*reË §ec*ras wà:r*:*, saa Farâ*cp*ËâàÈ *Lrr*F**sè,
**tt* Hu.r*p* solidaire, fédérale, écologique, et démocratique.
Le25 mai, votre vote fera Ia différence.

Votez pour l'Europe, votez pour l'Écologie.
Fondateur du co[lectif ACLEFEU en 2005,
i[ est l'auteur d'un rapport ministériel

Bien à vous,

sur [a participation citoyenne dans
les quartiers poputaires en 2013.
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Le Grip

O Nous roulons réduire l'immigrotion subie, diminuer le regroupement fqmiliql, protéger
- -'-v-'
les frontières européennes et exclure de Schengân les poys qui ontTes f-rtai"i p.r*i;;;:'
O Nous roulons une Europe qui qrrête de s'élorgir et nous refusons l'enlrée de lo Turquie

dqns l'Union européènnà.
O Nous voulons une Europe efficqce qui encouroge

celles et ceux qui veulent
les PME et toutes les entieprises, seulei copobles Je créer det emplois.

trqvoiller, qui soutient

O Nous voulons une Europe qui réserve une port des morchés publics à nos pME.
O Nous voulons renforcer lo politique ogricole commune (pAC).
O Nous voulons une Europe p.lus offensive, oclive, prolectrice et réoliste offirmont so force dons
les nêgociotions internotionàles et imposont io réciprbcité dqns tous les qccords commerciqux.
o Nous voulons une Europe qui sloppe lq concurrence déloyole el renforce lq convergence

fiscqle.

O Nous voulons une Europe de lq défense et de lo sécurité, copoble de dêfendre nos intérêts,
nos voleurs et d'ossurer notre sécurité notomment foce oux menoces terroristes.
e Nous voulons une Iuroqe qui n'ogit que,tà où elte est vrqiment utile et qui n'intervient pos
dons les politiques fomiliàles àt ler qréttions de sociéié.

AVEC

FRAilçOI§ BAYROU & f EAN-LOUIS BORLOO
« Pour nous, ['Europe est un idéal et une néces-

ment durable, la sÉcuritê. Nous vouions que les

sité. Une nécessité : le monde est plongé dans

citoyens européens fassent entendre et respecter leur voix par les dirigeants qui prennent les

une compétition violente qui exige que nos
pays s'unissent. Seuls, ils ne pourront pas se
mesurer aux mastodontes de [a planète.
L'Europe est aussi un idéal : notre continent est
[e seul au monde où les droits de l'Homme, la

décisions en leur nom. Nous voulons que sur les

grandes questions diplomatiques, militaires et
commerciales, les dirigeants des pays européens

parlent d'une seule voix.

tiberté, la sotidarité, ne sont pas un vain mot.

Cette approche, dêterminée, non-sectaire, est

C'est le seuI lieu où des pays, hier ennemis, ont construit un avenir commun.

aussi une proposition pour notre pays. Le z5 mai,

l-'Europe est notre force. ll nous appartient de la consolider. Nous voulons
que les pays au cæur de ['Europe se fixent comme obiectif d'avoir les mêmes
règles fiscales et sociales. Nous voulons que ['Europe se saisisse de l'essen-

en votant pour les listes « UDI-MODEM Les Euro-

péens », vous direz votre voLonté de renouveltement de la vie politique française et européenne. »

tiet : I'empLoi et la croissance, la mondialisation, l'énergie, te développe-

#LesEuropéens l@Les-Europeens lleseuropeens.eu

POUR ilOU§, I'EUROPE DOIT SE RECENTRER §UR

Afo,"o raotr/ur.a ,

.

Une potitique industrielte

et de

recherche européenne, pour Iutter
contre la dêsindustrialisation et investir dans ['économie du futur et les

secteurs stratégiques (numêrique,
biotechnologie, nanotechnotogie...).

r La transparence sur les produits
vendus avec un [abe[ « made in Eu-

r

rope ».

européens.

o Une Politique Agricote Commune
qui assure I'autosuffisance alimentaire, [e développement durabte, [a
sêcurité alimentaire et ta sotidaritê

r Des moyens renforcés pour la dêfense européenne et une Agence de

La rêciprocité d'accès aux marchés
publics hors Union européenne pour

.

Un « Grenetle de I'Environnement
europêen » ainsi qu'une contribution
carbone sur les produits importês ne
respectant pas nos normes environnementates.

tures, notamment dans le ferroviaire,
pour mieux relier les territoires euro-

entreprises.

.

péens.

r

r Une harmonisation sociate et fiscate
pour que nos entreprises ne soient

mune de l'énergie pour mieux assurer notre indêpendance.

Une potitique européenne com-

plus pénatisées dans la concurrence.

r

[a

r

nos"

Un plan ambitieux d'infrastruc-

cyber-défense pour mieux protéger

confidentialité des donnêes.

entre les territoires et les filières.

.

Des champions européens de dimension mondiale, garants de notre
indépendance économique.

Une harmonisation des procédures

relatives au droit d'asile des pays

l\f",.,o rz'oqJoM ,

r Un président européen é[u par tous
les citoyens de I'Union pour donner
un visage et une voix à l'Europe.

.

Un parlement français partie prenante des prises de décision et des
grandes orientations potitiques européennes.

Un vrai Smatl Business Act euro-

.

péen pour que les PME accèdent aux
marchés pubtics.

r

Un gouvernement de [a zone euro
pour mettre en æuvre des politiques
nouvelles.

Mo,"o ,ruu./orua ,
. Une politique êtrangère

La participation des citoyens à la
vie démocratique européenne (initiative citoyenne, e-démocratie...).

o La promotion de notre modète de

commune
pour peser sur ['équilibre du monde.

soutien à [a création culturelle.

.

. Réaffirmer la valeur absolue des
droits fondamentaux des citoyens.

Une politique européenne de co-

dévetoppement, un plan EuropeAfrique ambitieux, et des partenariats renforcés avec les pays voisins.

.

|\l","o
. Des produits importés en Europe
rr,ot

/or,,o ,

respectant les mêmes normes que
les produits fabriqués en Europe.

Une politique européenne d'immi-

gration cohérente : des quotas par
métier, et une vêritable potice des
frontières pour assurer le contrôte
des frontières extêrieures de I'Union.

o Pour les Français qui vivent dans
un
Etat de l'Union, l'Europe est la réolité

de tous les jours. Pour les Français
qui vivent sur d'outres continents,
l'Europe reste le point d'oncroge.
Pour tous ces Fronçais qui sont un
peu le visage de l'Europe dans le
monde, l'Ëurope peut foire davantoge en matière de protection : des
guichets consulaires uniques, des
moyens communs de rapatriement
dans les zones à risques. Elle peut
faire davontage dons le domaine
de l'éducation ovec une université
européenne en ligne et des moyens
éducatifs mutuolisés pour les enfants
scolarisés.

I
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« Ne comptez pas sur ceux

qui ont créé
pOUf

les

problèmes

leS féSOUdfe

»

AberrEinstein

Chômage de masse, baisse du pouvoir d'achat,
frontières passoires, élargissement sans fin, normes
abusives, scandales al imenta ires.

UUnion européenne à 28 pays ne marche pas !
Pourtant, ceux qui nous dirigent depuis 20 ans et qui
ont signé tous les traités européens, continuent de
défendre cette Europe indéfendable.
Pire, le gouvernement socialiste qui nous matraque
d'impôts se soumet toujours plus à Bruxelles où des
technocrates non élus décident de tout.
Nous, Gaullistes, voulons que chaque pays retrouve la
maîtrise de son budget, de ses frontières, de sa monnaie et de ses lois afin de gérer démocratiquement ses

'ffi
Nicoie LAMOTH
Conseiller général

§

..

de l'Essonne, Adjointe
au maire de Yerres

propres affaires.

Nous voulons organiser l'Europe autour de
coopérations à 4 ou 5 pays pour mettre en æuvre
des projets concrets à l'image d'Airbus.

votant pour les listes gaullistes « Debout la France !
Ni Système, Ni extrêmes », vous envoyez un message
clair : vous ne voulez plus subir, vous voulez
reprendre le pouvoir !
En

Nicolas CALBRIX
Contrôleur de gestion,
Président des Jeunés
de Debout la République

Anæe-Chri sti ne PO I SS O N
Député eu ropéen honorai re

C'est en retrouvant sa liberté que la France pourra

LEURS ECHECS
Verts, UDl, UMP : ils ont signé
tous les traités européens ef
'sont co-responsables du désastre
économique et social.
PS,

La démocratie confisquée

Respectons les peuples

I

.

Rapatrions 80% des compétences en France
(la monnaie, le budget, les lois et les frontières...)
. Remplaçons la Commission par un secrétariat léger
r Soumettons les grandes décisions au choix des

ont perdu le pouvoir : le NON au
référendum de 2005 a été bafoué et désormais,
80 % de nos lois sont décidées à Bruxelles par
Les Français

des commissaires non-élus.

Français par référendum.

Plus de 28 rnillions de chômeurs
Travailleurs détachés, euro cheç austérité : avec le

couple Barroso/Merkel, la zone Euro a détruit
4 millions d'emplois depuis 2009 quand les EtatsUnis en ont créé 4 millions

Donnons du travail aux Français
.i

. Supprimons
.
.

!

lJEurope passoire

la directive sur les travailleurs détachés
et rendons ainsi 350 000 emplois aux Français
Dopons nos exportations par une monnaie moins chère
Favorisons le «Fabriqué eh France» par un
protectionnisme ciblé contre la concurrence déloyale.

!
frontières (accords de Schengen)
a ouvert nos portes aux trafics de l'Est et fait
exploser les cambriolages.
Elle encourage la venue de clandestins ensuite
impossible à expulser.

Maîtrisons nos frontières

Normes et impôts : l'overdose

Encourageons le travail

La suppression des

!

Les fonctionnaires européens (qui ne payent quasiment pas d'impôts) multiplient les normes absurdes
qui pénalisent nos entrepreneurs, agriculteurs et
artisans. Leurs dernières trouvailles : l'écotaxe et...
la réglementation des chasses d'eau !

o Mettons

fin aux accords de Schengen pour contrôler
l'immigration et lutter contre les mafias.
La France doit pouvoir choisir qui peut entrer

chez elle.

o Libérons la France de la bureaucratie, de l'assistanat

et des normes abusives

. Supprimons l'écotaxe et garantissons les prix agricoles
. Obligeons tous les fonctionnaires européens à payer
des impôts comme chaque citoyen.

Lançons les projets du XXl" siècle

Aucun proiet d'avenir
Leur seule « réalisation » en 20 ans: un prêt de
1 000 milliards à 'l% d'intérêt aux banques qui
«reprêtent)) aux pays à des taux entre 3 et7%.
C'est le racket des peuples.

.

Recherche sur le cance[ panneaux solaires,
autoroutes numériques... : organisons des coopérations à 4 ou 5 pays autour de projets concrets
créateurs d'emplois à l'image d'Airbus
. Garantissons un lnternet libre, neutre et gratuit.

AîTENTION
votlÀ

cE QU'lLs NoUs PRÉPARENT EN SECRET

Un impôt Européen le rapport Alain Lamassoure, tête de liste
UMP en lle-de-France, propose de créer un impôt européen. ll a
été voté par les députés européens P5, Verts, Centristes et UMP.

L'entrée de Ia Turquie le 23 octobre.2013, Laurent Fabius
a ouvert un nouveau chapitre des négociations d'adhésion
avec la Turquie, après 8 chapitres ouverts avan|2012. Sans parler du Kosovo, de l'Albanie, de la Macédolne, de la Serbie, de

l'Ukraine...

Un traité transatlantique les députés PS, UDI et UMP ont
donné les pleins pouvoirs à la Commission pour négocier avec
les Etats-Unis un méga traité de libre-échange (vote du 23 oct.
2012). C'est l'arrivée du poulet chloré et du bæuf aux hormones

dans nos assiettes

!
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PARIS
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440 654 069

DEBOUT LA RÉPUBLIQUE est le nouveau pârti gaullisre
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Nous sommes responsables
Toujours plus d'eau et d'énergies utilisées, toujours plus de déchets, toujours
plus de chimie, de taxes et d'automobiles, toujours plus de chômage et de
délinquance, de maladies et de stress... C'est intenable.
Sans l'Euro ni l'Europe, le Japon et Ies Etats-Unis connaissent les mêmes

problèmes que nous : chômage, déficits, insécurité, pauvreté, pollutions...
L'Etat-nation n'est plus à l'échelle du monde actueE avec les géants
américains, chinois, indien,Ërusse, le FMl, I'OMC... Rester seul est malvenu.

Les causes
Ces fléaux naissent du productivisme,
du machinisme à outrance et de
I'irresponsabilité généralisée. Nos modes
de consommation et de pensée sont à
revoir. La cause fondamentale des problèmes est la coupure entre I'humain et
Ies autres formes de vie, entre les
humains eux-mêmes, entre la droite et la

gauche, entre les gouvernants et le
peuple... Les politiciens sont à mille
lieues de Ieurs missions. Première
dépense budgétaire, la politique de la
maladie est préférée à la politique de santé.
www.alliance-ecologiste-independante.f r (Pacte Santé)

Une Europe sans élevage en batterie
ni expérimentation animale. L'agrlculture et
la pêche industrielles sont à stopper.

Les solutions
Ralentir. Recycler. Réfléchir. Régionaliser. Respecter. Se responsabiliser. Réunir.

Ruraliser... Réduire les impôts et taxes avec une fiscalité écologique.
Préserver sa santé plutôt qu'essayer de guérir. Préférer le mieux au plus.
Choisir le simple plutôt que le complexe... Respecter les petits projets.

Société rurale et coopérative
. Aftisanat, petites entreprises, agriculture paysanne
. Alimention saine et naturelle pour tous
. Jardins communautaires et citadins, bio
. Ruralité
. Vie paisible
. Circuits
. Simplicité et 0 gaspi
. Autonomie
. Bon sens
. Responsabilité . Relations humaines rétablies

Société industrielle et productiviste
. lnsécurité
. Endettement
. Dépendances
. Déficits
. lnvasion publicitaire
. Taxes illimitées
. Chômage, délocalisations . Stress

. Bétonnage
. Pénuries
. Chimie
. Nucléaire
. Extrémismes
. Compétitions
. Extrème pauvreté
. Surarmement

courts

. Maladies évitables
. Chute biodiversité
. Pollutions
. Déforestation
. Maltraitance animale

. Santé
. Respect de I'animal et du végétal
. Revenu décent . Démocratie pafticipative
FRANCE

. Alimentation chimique

. Multinationales

CHOMAGE

1964

. Transports évitables

1o/o

2014

. Toujours plus, toujours pressé' Dérèglement climatique

POPULATION ACTIVE
AGRICOLE
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lsslr de Politique écologique - Plein emploi écrit par n_oÿgfqlte-p.ar-ole*
JM GOVERNATORI (tête-de liste IDF) et préfacé par ALBERT JACQUARD

Une Europe réaliste : elle est la première puissance économique mondiale et peut donc taxer les spéculations
boursières. Elle protège ses frontières, constate que 65 ans de croissance économique ont généré des
malheurs, et aussi que sa première dépense budgétaire est la maladie.
"Construisons un système d'assurance maladie plus protecteur que celui qu'on nous impose et laissons la liberté
de soin avec la prévention et les médecines non conventionnelles" V. MIRA tête de liste Sud-Est
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Une Europe de la sécurité alimentaire, de l'autonomie alimentaire, des semences libres, sans OGM ni gaz de
schiste. Une Europe de l'autonomie énergétique de ses régions dont la priorité est une agriculture paysanne
bio. Une Europe championne des énergies renouvelables, de la gestion des déchets et de leur réduction.
"La frugalité est heureuse lorsqu'elle est choisie. Continuer ainsi nous Ia fera subir"
.!. GüFIZALEZ tête de liste Est.
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Une Europe démocratique avec plus de pouvoir pour le Parlement et un referendum d'initiative populaire
accessible. Elle stimule les monnaies locales complémentaires. Elle respecte la personne handicapée.
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"Une Europe qui forme ses enfants avec une éducation à la santé, au savoir-être, et avec une Histoire de
I'Europe" M.M. l'IULOI tête de liste Centre pour notre Allianee'
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Alliance écologiste indépendante - 6 rue Emile Gilbert - 75012 Paris - 06 41 58 05 95
Rejoignez nos t00 comités locaux: info@alliance-ecologiste-independante.fr
Leê sbtutions détaillées sont sur : www.alliance-ecologiste-independante.fr
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(( Choisir
LE 25 MAI,
PAR VOTRE VOTE,

VOUS NIÉZUNE
CHANCE HISTORIOUE
oe nÉoRENTER
HEUROPE.

Le zgmai, vous anurezun seul tour, un seuljour pourchoisir
votre Europe.
Pour la première fois, en élisant vos députés européens vous avez
le pouvoir, par votre bulletin de vote, de peser sur la désignation du
président de la Commission européenne.

Martin Schulz.
Vous voulez changer l'Europe. Lui aussi
Nous avons un candidat,
I1

Si les socialistes
arrivent devant les
conseruateutts,

MaËin Sdrulz sera
le nouveau president
. Pfogrcsiiste de la
Lommrsslon europeenne.

)

LE 25 MAI,
UN SEUL JOUR,
UN SEUL TOUR !

notre Eurlope »
!

mettra en æuwe un programme pour une Europe de la solidarité,

de la relance économique, de la croissance et de la création d'emplois.

Vous voulez changer l'Europe. Nous aussi !
Ce projet pour plus de prospérité, de justice sociale, de sécurité, et
de démocratie, nous l'avons défini ensemble, au sein du Parti des
socialistes européens.
Les femmes et les hommes de nos listes Ie défendront au Parlement
européen, au cours des cinq prochaines années.

Voter pour notre liste, soutenue par le Parti Socialiste Européen, c'est
dire stop à l'austérité, à l'inaction, au dumping social, à la concurrence
déloyale qui ont conduit au décrochage de notre continent.

Le zg mai, un seul tour pour décider, un seul jour pour
réorienter et relancer l'Europe ; pour changer la destinée

des Français et des Européens.
L'avenir de l'Union est enfin entre vos mains

f. üà§

,

Pervenche Berès
Tête de liste aux élections européennes

!

POUR CHANGER TEUROPE, NOS ENGAGEMENTS
1. Donner la priorité à la relance et à l'emploi,
investir pour la recherche et l'innovation et mettre
en æuvre de grands projets industriels notamment
dans l'énergie, les trânsports et le numérique.
Permettre que ces investissements d'avenir ne
rentrent pad dans le calcul du déficit des États.

2. Faire de l'emploi des. jeune:,ynq priorité
européenne en portant à 21 milliards d'euros le
fond pour la garantie jeunesse.
3. Pour Iutter contre le dumping social, il
faut réviser le traité. Engagdr l'i-ndispensable
convergence qui garantisse à tous les salariés les
mêmes droits du travail. Instaurer le salaire minimum
européen. Harmoniser les fiscalités pour dissuader
les délocalisations et lutter contre lâ loqique du
« moins disant ».

4. lnstaurer maintenant la taxe sur les
transactions financières. Réguler la finance pour
empêcher les crises à répétiti-on, combattre là
spéculation et financer l'économie. Lutter contre
les paradis fiscaux.

5. Mettre en æuvre un iuste échanqe dans la
mondialisation. Nous uoulons une Eürooe ouverte
et non offerte. Les socialistes n'accepteônt pas de
ratifier un accord transatlantique qui'mettraii en
ca
à

§

use les intérêts économ iq ues, envi ron nementa ux

et le modèle social de la France comme de
l'Europe.

9

o

Le 25 mai, votons pour la liste

««

6. Nous voulons une Union européenne de
l'égalité et des droits des femmàs qui applique
la clause de l'Européenne la plus favo'riséè.'Ga'rantir
le droit à l'avortement dans t'oute l'Europe.
7. Faire de l'Europe le premier éco-continent de
!a planète en soutenant-l'investissement dans les
technologies vertes et la lutte contre la précarité
énergétique. Réformer la Politique aqricôle
communé (PAC) et rompre avec'le médèle
de la production intensive.
8. Protéger les données personnelles et
améliorer les droits des consommateurs
particulièrement dans les domaines des télécoms
et du e-commerce.
9. Soutenir, pré.server les cultures européennes
dans !a mondialisation et défendre l'excè:ption
cu ltu re lle.

10. Faire entendre la voix et les valeurs de
!'Europe dans le monde, promouvoir une Europe
de la défense. Face à la môntée des extrémismes,
sanctionner les Etats de l'Union eurooéenne oui ne
respectent pas la Charte des droits fondameniaux.
««

Notre région, l'lle-de-France,

a besoin d'un vrai
plan de relance européen par
les investissemêhts. »»

Choisir notre Europe » conduite par Peruenche Berès
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Piene

Kanuÿ
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Glogowski

7. Garance
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URIIPE DE LA TI}IAIIIE !
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AUX ÉECNONS EUROPE]

JE VOTE

l'humaind'abord!
aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Madame, Monsieur,

Dimanche 25 mai, vous attez choisir vos députés au
Partement européen. Cette étection est très importante
pour vous, vos famittes, l'avenir des jeunes.
Contrairement à une idée très répandue, [e Partement européen a beaucoup de pouvoirs. En particutier, cetui de voter

Votre choix sera aussi l'occasion de rompre avec [a logique

mortifère des traités européens de Lisbonne -à laquelte
notre peupte a dit Non en 2005- et du traité budgétaire négocié par M. Sarkozy et Mme MerkeI et que F. Hottande
apptique avez zète après avoir promis [e contraire.

sur les fameuses « directives >> de [a Commission de Bruxeltes.
Si une majorité de députés §ette un projet de directive, cetuici va au panier. Tout dépend donc du poids d'une vraie atter-

Le vote en faveur de notre Liste du Front de gauche vous
permet de peser efficacement et d'étire ptusieurs députés
dont vous pourrez être sûrs qu'its seront à vos côtés pour

native de gauche à ['Europe [ibéral.e dans ce Partement.
Voità pourquoi i[ est si important d'a[[er voter [e 25 mai prochain et de bien choisirvos futurs députés européens.

vous défendre. Des députés utites pour rompre avec [actuette

En effet, les choix qui se décident dans cgtte assembtée se

répercutent dans chaque pays européen et dans votre vie

Le vote Front de gauche c'est [e vote qui pèsera du côté
de [a gauche vraie, combative, utite, efficace, populaire et

quotidienne.

unitaire. C'est important car ces dernières années au

Voter et faire voter pour [e Front de gauche sera donc une
condamnation des potitiques d'austérité de [a droite et du
gouvernement Hottande-Vatts. lts veutent vous faire payer
une crise dont vous n'êtes pas les responsabtes mais bien
les principates victimes. lts btoquent les sataires, diminuent
[es retraites, démotissent [a protection sociate, [es services
pubtics, réduisent ['emptoi et dévetoppent [a précarité pour
grossir encore [a ptace de [a finance au mépris de ['Humain
et de ['avenir de [a ptanète.
Et its espèrent atter encore ptus loin ! lts avancent masqués
en faisant mine de voutoir changer ce qu'its ont toujours

voté. lts redoutent votre sanction. En vérité, its veutent
contrôter, survei[[er, cadenasser encore plus les budgets
de ['État comme de votre vilte avec Le projet d'un nouveau
traité, sous [a dictée de [a droite attemande. lts misent sur
votre abstention pour avoir les mains [ibres.

Europe uttratibérate et pour [a reconstruire entièrement
au service des êtres humains et non pas de ['argent-roi.

Partement européen, les grandes décisions se sont prises
en commun entre [a droite et te Partisociatiste. Le 25 mai,
chaque voix compte car ['étection est à [a prgportionnette
à un seuI tour. Ne vous abstenez pas, sinon ce sera [a droite

et l'extrême droite [a plus réactionnaire qui en profiteront.

Pour que notre cotère l.égitime débouche sur un espoir
commun, pour dire NON à l'austérité du gouvernement
actuetet à [échel.te européenne, au chômage et à [a pauvreté
en Europe et faire pencher [a batance en faveur d'un avenir
de progrès sociat, humain, écotogique, de [a souveraineté
des peuptes, votez Front de Gauche.
Patrick Le Hyaric
Député européen, Directeur de l'Humanité

ataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaataaaaaaataaaaaaatataaaaaaraaataalaaaaaaaalaaaataaaoaaa
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REPUBLIOUE

EuropeanLEFI

Pour [arrêt des politiques d'austérité

Pour [a paix.

et pour
lutter contre [e chômage avec un ptan européen d'investis-

L'Europe doit favoriser [a détente, te dialogue, [a coopération ptutôt que [a confrontation et [e suivisme vis à vis de Washington. La France doit quitter I'OTAN
et agir pour [e respect du droit internationat.

sement dans les services pubtics et ['industrie. lts ont trouvé
1000 mitLiards d'euros pour sauver les banques. Nous exigeons que les urgences sociates, ['investissement utite, les
transports, ['énergie, [e [ogement, [a potitique de [a vitte,
bénéficient des mêmes prêts quasi-gratuits de [a Banque
centrate européenne. Nous demandons [a taxation des mouvements de capitaux spécutatifs et [a fin des paradis fiscaux.

Contre [e grand marché transatlantique.

Nous
refusons ce projet qui détruirait nos droits sociaux et désta-

bitiserait nos industries, notre agricutture, nos cuttures.
lI faut mettre en échec ce projet, cousu sur mesure pour
[es grandes muttinationales au détriment des traditions
auxqueltes nous tenons tant comme cette de pouvoir compter sur une alimentation saine et de quatité, contrairement
aux normes d'un pays qui accepte [e poutet au chtore.

Pour [augmentation des salairês, des retraites,
des minima sociaux. Nous agirons pour l.a création d'un
sataire minimum dans chaque pays européen, avec un
sataire minimum de 1 700 € en France, ['interdiction des
[icenciements boursiers dans les entreprises qui font des
profits, une sécurité sociate du travaitet de [a formation,
en rupture avec [a précarisation génératisée.

Pour les deux mi[lions de Francaises
et Français résidant hors de Francê, dfnt près
de [a moitié en Europe, ['austérité imputsée par [a BCE et [a
Commission européenne a aussi des conséquences néfastes.

Pour un changement total du rôte de ta Banque
centrale européen[ê qui est au service des requins

lty a d'abord ceux qui, en Europe du Sud, sont ptongés
dans une crise sans précédent démuttiptiée par les potitiques aveugtes de Bruxettes.

de [a finance.

Pour [a démocratie. Nousvoutons que les citoyennes
et [es citoyens soient associés à L'él.aboration des potitiques

Dans [e mondenentier, les coupes sombres du gouverne-

ment Hottande-Vatts accétèrent [e démantètement du

européennes ; que les résuttats des référendums soient
strictement pris en compte ; des droits et des pouvoirs
nouveaux pour les satariés dans les entreprises ; que [e
Partement nationaI recouvre ses pteines prérogatives budgétaires. Nous voutons que les peuptes soient respectés
sur tout [e continent.

réseau diptomatique, scotaire et cu[ture[ français auquel
ces citoyen-nes sont très attaché-es.

Au besoin, François RaLl.e Andreoti portera dans notre
liste [a vôix de ces compatriotes qui veutent maintenir un
[ien fort avec [a RépubLique et qui pourront voter en ltede-France aux étections européennes.

Pierre Laurent

Jean-[uc Mélenchon

Secrétaire national
du PCF, Sénateur

Députf européen,
c0-0Iesrdent
du Parti de Gauche

« ll est urgent de faire sau-

:§

§
§
§

:

Clémentine Autain
Conseillère municipale,
dirigeante nationale

"d'Ensemble"

ter le verrou des politiques

« En élisant Patrick

Le

« Le seul vote efficace

d'austérité en France et en

Hyaric et Raquel Garrido,

pour dire non aux choix

Europe. Parmi les atouts
du Front de Gauche, il y a l'engagement des

vous aurez des députés qui

austéritaires et autorilaires

voteront contre le Traité du Grand Marché

de I'Union européenne, c'est le Front de Gauche.

forces du PCF, Les peuples, la gauche ont besoin
de la présence de nombreux dÉputés Front de

Transatlantique, Patrick Le Hyaric, successeur

Un pas vers la construction d'un oui porteur
d'espoir, Ensemble, donnons de la voix à une

Gauche au Parlement européen. C'est pourquoi,

Raquel Garrido, avocate combative, spécialiste
de droit international, ayant remporté plusieurs

r3r:iï§§-

j'appelle à voter pour la liste conduite'par mon
ami Patrick Le Hyaric »

de Jean Jaurès au quotidien l'Humanité et

rupture démocratique, au pafiage des richesses

et de la transition écologique»

procès décisifs contre le FN, portent l'espoir
d'une opposition féconde à la politique d'austérité

de François Hollande, »

E[[es, ils soutiennent [a liste

:

François Asensi, Député-Maire - Etiane Assassi, Sénatrice - Patrick Braouezec, Président d'aggLomération - lan Brossat,
Adjoint au Maire de Paris - Marie-George Buffet, Députée - Christian Favier, Sénateur, Président de Conseil généraL PascatJoly, syndicaListe ll.e-de-France - Didier Le Reste, Syndièatiste - MicheL Rizzi, syndicaListe RATP Francis Wurtz,

-

ancien Député européen.

Sortons de I'UE
C'est le principe même de

««

construction européenne » qu'il faut remettre en cause

> Les traités européens nous ont
les technocrares

qui dirigent

été imposés (réferendum de 2005

l'uE

trahi en ZOOA)

;

ne sont élus par personne.

t

La politique de l'UE est contraire aux attentes des Français ; les programmes électoraux
appelant au changemenr sonr incompatibles avec les traités.uropéens.

t

.. Changer l'EuroPe » est impossible car il faut lïnanimité des 28 État, (article 48 du
TUE.) ; tout projet d'<< autre Europe >> relève de l'illusion, voire de la tromperie.
> Le traité transatlantique, actuellement négocié dans notre dos pourle bénéfice
SrouPes industriels et financiers mondiaux, sera inévitable si nous restons dans

t

Notre aPPartenance

des grands

l'tiE.

I'OTAN

nous entraîne dans les guerres illégitirnes et illégales
voulues par §Tashingron, contre nos intérêts fondamentaux.
à

> Il est parfaitement possible de sortir de l'UE sereinernent et légalernent (arcicle5g
du
TUE.), ce que seule l'UPRpropose vraiment. Tous les autres
fartis ne proposent que de
<<

renégocier les traités ,>, allezvérifier leurs programmes

!

Depuis 2002 nous expliquons précisément (analyses détaillées et conlérences en ligne sur www.(JpR.Ê)
pourquoi les rraités européens
lturo sont directement responsables du désastre actuel, et pourquoi lâppartenance à I'OTÂN.r. r-,efrrr. pour
la France.

et

Il

vraiment urgent de mettre provisoirement de côté Ie clivage droite-centre-gauche
afin de se rassembler pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de I'OTAN.
est

§Union Populaire Républicaine est la formation politique en plus forte croissance
r

LUPR

est devenu le parti politique en plus forte croissance,

notamment par

sa

À /a di§ërente de qu.lrti?nent tttlts
I.'UÿR

sociaux. Son site Interner se classe même au 2' rang mondial
des sites des partis politiques français les plus consultés !
,:-:,i.i,:
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de dons et de rotlsatittns de,ces adltérenrs.

IjUPR rassemble aussi bien cerrains des meilleurs

questions sociales) que des militants

rrr.UPR.fi

jiïli..::1,,ffi

partis politiques, quireçoiaent de

spécialistes {rançais ( géopolitique, défense, euro, économie,

" itt§ffi€æj

I83"-2*I

les

lbrge nt publk cu des aides discrètes rl autres partis, lef.nancement rle

forre présence sur Internet et les réseaux

à

I'esprit libre et pleins de

courâge.
llLlPRpréstnte

des candidats dans totttes tes circonscriptions
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I-UPR a netrement plus d'adhérents réels gue certains
à,20 nouvelles
partis politiques médiatisés et enregisrre

Srançois

BarbaraSII-ARD

Yincent BRüU§SÊAU

adhésions chaque jour.
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Puisque certains partis pro-européens participent aux élections nationales dans le but de démanteler de l'intérieur la République
française, I'UPR doit participer aux européennes pour saper de l'intérieur la prétendue << construction européenne >> qui détruit
notre agriculture, notre industrie, nos emplois, nos acquis sociaux, nos services publics, notre unité nationale et notre démocratie.

Nathalie Ilrthaud
Enseignante
IEuropq avec sa partie occidentale riche et développée, berceau
du capitalisme, qui a accumulé des richesses pillées sur toute la planète, ne parvient pas à sortir de la crise d'un système économique

Jean-Pierre Mercier
Ouvrier dans I'automobile

Les 28 pays de l'Union européenne sont unis avant tout
par l'intensification de la guerre de classe que mène la grande
bourgeoisie contre les classes populaires.

dément.
Partout, le chômage augmente, les salaires reculent, le patronat
généralise la flexibilité et intensifie le rythme de travail.

Partout, une part croissante de l'argent public est consacrée à
payer des intérêts aux banques en engraissant les financiers. Pour
ce faire, les États suppriment des emplois indispensables dans les
services publics, dans les hôpitaux, dans l'éducation. lls procèdent à
des coupes claires dans les dépenses sociales.

Partout le patronat des grandes entreprises capitalistes trouve des instrumenb obéissants dans les gouvemements, de droite comme de gauchg
qui imposent des politiques d'austérité à la ma.iorité de la population.

La même question se pose partout: comment la classe
ouvrière peut-elle enrayer le recul de ses conditions d'existence matérielle et empêcher la décomposition de sa vie
sociale ? Comment s'opposer aux deux maux qui résument la
folie de l'économie capitaliste, le chômage et le recul incessant du pouvoir d'achat?
Lutte Ouvrière se présente pour dénoncer le système économique

qui a conduit à la situation actuelle et pour proposer une politique
correspondant aux intérêts collectifs des travailleurs face à la crise
de l'économie capitaliste.

Des objectifs de lutte pour la classe ouvrière
Notre programme n'est pas électoral, C'est un programme de
lutte pour les combats futurs de la classe ouvrière,

mobile des salairet des pensions et des allocations.

Voter Lutte Ouvrière, c'est approuver la politique nécessaire à la
classe ouvrière pour résister à l'offensive de la grande bourgeoisie.

C'est aux entreprises capitalistes et à leurs propriétaires de financer toutes ces mesures. S'ils prétendent que c'est impossible, qu'ils
ouvrent donc leurs comptes ! l-a population pourra alors constater

Pour résorber le chômage, il faut commencer par interdire les

qu'ils gaspillent l'argent, tiré de l'exploitation, en dépenses de luxe

licenciements. Le travail ne manque pas. Mais les patrons font produire plus avec moins de salariés, en licenciant et en fermant des
usines. ll faut répartir le travail entre tous sans diminution de salaire.
ll faut augmenter les salaires et les retraites pour leur assurer un
niveau décent. Pour garantir leur pouvoir d'achat, il faut les augmen-

ter chaque mois en fonction de la hausse des prix. ll faut l'échelle

et. pire encore, dans la spéculation financière.

ll faut supprimer le secret des affaires derrière lequel se dissimulent les mille et une manières utilisées par les grandes entreprises,
la grande distribution et les banques, pour aggraver l'exploitation de
leurs salariés, arnaquer les petits producteurs, les consommateurs et
le.s usagers, et pour dégrader la nature.

L'Union européenne comme les Etats nationaux,
instruments du grand capital
Les institutions européennet tout autant que les États,
servent d'armes de combat contre les classes populaires. Présenter l'État national comme une protection pour les masses
exploitées est un mensonge aussi grossier que d'affirmer que
le salut viendra d'une intégration européenne plus poussée.

haut, mais tirés vers le bas. Iinterruption volontaire de grossesse est
toujours interdite dans plusieurs États sans que l'Union y trouve à
redire. Et même un État comme l'Espagne, qui avait reconnu ce droit
élémentaire, cherche à le remettre en cause.

[Union européenne continue à exclure la majeure partie du
continent, de la Russie à la Turquie en passant par l'Ukraine et une
partie des Balkans. Les barbelés qui l'entourent séparent des peuples
et verrouillent l'Europe pour la couper de ses prolongements naturels
d'Afrique et d'Asie.

Toutes les décisions politiques prises par les institutions européennes le sont en accord avec les États et leurs dirigeants.
Les faux débats sur le choix entre plus ou moins d'Europe
dissimulent l'évidence: les institutions européennes comme
les États imposent la politique du grand capital.

Le Parlement européen n'â pas plus de pouvoir que les parlements nationaux. Sa composition n'aura pas d'influence: les décisions sont prises par l'exécutif européen,'c'est-à-dire, derrière la
Commission de Bruxelles, par les chefs des États les plus puissants
de l'Union, directement sous l'influence des grandes firmes industrielles et financières. Le seul vote utile pour la classe ouvrière,
c'est d'exprimer ses exigences et ses perspectives politiques.

Leur Europe n'est ni vraiment une union ni complètement européenne. Le marché commun et les institutions communautaires n'ont
pas supprimé les affrontements entre groupes capitalistes rivaux. lls

leur ont seulement fourni une arène plus vaste. Les banques et les
multinationales des puissances impérialistes sont en compétition pour
dominer et dépecer la partie orientale et pauvre de l'Europe. La monnaie unique a supprimé la spéculation sur les taux de change dans
la zone euro. Mais elle y a substitué d'autres formes de spéculation,
encore plus désastreuset porteuses de nouvelles crises monétaires.

Après deux ans de gouvernement Hollande-Ayrault, ces élections
auront une signification en politique intérieure. Voter Lutte Ouvrière
signifiera un désaveu, venant clairement du camp des travailleurs,
de ce gouvernement qui se dit socialiste mais qui se comporte en
serviteur du grand patronat et des banquiers. ll signifiera le refus de
choisir entre partis, rivaux pour gouverner mais qui respectent tous
l'ordre capitaliste et qui, par là même, sont dans le camp de ceux qui
nous exploitent et nous oppriment.

Les capitaux et les marchandises circulent librement. Mais la libre
circulation et l'installation des personnes se heurtent à de multiples
obstacles. Les législations sociales ne sont pas harmonisées par le
haut et les salaires le sont encore moins. Les droits et libertés démocratiques, notamment ceux des femmes, ne sont pas alignés par le

Pour une Europe débarrassée de la dictature des financiers
Voter Lutte Ouvrière, c'est affirmer que ce n'est ni l'unification
européenne ni l'euro que les travailleurs ont à combattre, mais la dictature des financiers. La perspective dans laquelle se situe le combat
des communistes révolutionnaires est la suppression des frontières,
l'unification du continent dans le respect de tous les peuples et de

C'est s'élever contre les préjugés réactionnaires xénophobes et
racistes poussant sur le fumier d'une société capitaliste en crise.
Voter Lutte ouvrière, c'est opposer l'internationalisme à toutes les
formes de démagogie nationaliste.

Voter Lutte Ouvrière, c'est affirmer que le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents,
constitue une seule et même classe sociale, par-delà les frontières. Tous ceux qui cherchent à la diviser sont ses ennemis.

toutes les nationalités, les États-Unis socialistes d'Europe ouverts sur
les autres continents.

Voter Lutte Ouvrière, c'est dénoncer toutes les restrictions à la
liberté de circuler; la chasse aux immigrés, les expulsiong l'oppression des minorités. C'est exprimer son opposition à <r l'Europe forteresse » qui se ferme aux peuples qui ne font pas partie de l'Union,
mais qui mène des aventures militaires en Afrique ou ailleurs.

Voter Lutte Ouvrière, c'est exprimer non seulement le rejet des
partis bourgeois mais aussi de l'organisation capitaliste de l'économie et de la société.

Voter lutte Ouvrière, c'est affirmer la nécessité d'une
société débarrassée de l'exploitation, que seule pourra réaliser l'action collective consciente de la classe ouvrière de tous

Voter Lutte Ouvrière, qui se revendique du communisme, c'est
prendre la position la plus radicale contre les organisations d'extrême droite qui constituent une menace pour la classe ouvrière.

les pays.

@

Les candidats de Lutte Ouvrière en Îte-ae-france
l.

Nathalie ARTHAUD - Enseignante - §elne-Salnt-Denis

12.

z.

Jean-Piene MERCI[R - 0uvrier dans l'autonobile - Seine-Saint-Denis

t:.

:.

Laurence VIGUIÉ -Technicienne automobile

+.

Thieny GONNOT - 0uvrier - ÿyelrnes

s.

Josefa T0RRES

o. Ali KAYA

-

-

Hauts-de-Seine

Bouchra DlNl

Jean CAM0NIN - Technirien dans l'aeronautique

s.

Monique DABAT

-

Technicienne chimiste - Selne-Saint-Denb
- Essonne

- Cheminote - .telne"Saint-Den6

10. Laurent VINCIGUERRA - Conducteur
Florence BEDAGUE - lnfirmière

de bus à la RATP - Paris

- Serne-5anf-Den6

Poste -

Palii

Jean-louis GAILLARD "Technicien retraité de l'industrie chimique
-

8.

t.

s. Corinne ROETHIISBERGER - tmployée à La

16.

-0uvrier -Yyeilnes

t.

t

Marina PoDGoRNY-Employée à la Sérurité so(iale retraitée - Pars
t+. Lucien N0AILE - Cheminot - Splnê-lairlDpnr
t

Technicienne de laboratoire - Val-de-Marne

Philippe JULIEN - Electrotechnkien'Selne-5alrt-Der/s

krk

Aurélie J0CHAUD - lnfirmière

tl.

Dominique MARIETTE - Enseignant retraité ' Izald 0rse

-

Jelne-5aint-Der6

tg. Hélène JANISSET - taûiæ - Yt/elines .,
zo. Frédéric HEMERY

- 0uvrier dans l'automobile - Paris

21. Agnès RENAUD - Enseignaflte - Selne-Jalnr-Denls

c

.9
§
o

zu. 0livierAUGUSTlN - 0uvrier dans l'automobile - Yvelines

x.

24. Pascal B0UTET -

(J

É

[,,]écanicien aéronautique -Val-de-Marne

u:. Charline J0UVEAU

ll.

6

Armoniâ B0RDES -Employée retraitée de la chimie
- Seine-Saint-Denis

26. sâlâh KEIToUMl

t;.

æ

z.

- Employée de banque - Par3

" ouvrier de l'automobile

Véronique HUNAUT-

- Seine"SaintDenb

28. Ni(olas PETILLOT - Enseignant en

lycée prof essionnel -Val-de-Marne

29. Calherine VAN CAUTEREN -0uvrière dans l'aéronaurique

-

Seine-et-Marne

:0. Bernard C0MBES

F
z.
À

Employée d'assurances -Pans

- Mécanicien aéronautiqæ. Seine.saint-Denis
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Kormonn

Nous avons connu ['apartheid et nous en avons vu [a fin.
lrtous avons connu [estotalitarismes et nous en avons vu [a fin.
C'est dire si les obstac[es, quels qu'ils soient, peuvent être surmontés.

Comédien

lI ne faut jamais nous décourager. C'est à nous, les citoyens,
de dire dans quelle société nous voulons vivre. t,

Morie-Monioue

Ro6in
Réa

Stéphane

lisatrice

HESSEL

Jeon

'est pour permettre aux citoyens de dire dans que[[e société its veu[ent vivre et
pour apporter des réponses concrètes à [a crise, que nous avons créé NouveIte
Donne en novembre 2ol-3.

Jouzel
Climatotoq ue

NouvetLe Donne est une a[[iance inédite:des satariés et des chômeurs, des patrons de

PME, des artisans et des syndlcaListes, des étudiants et des retraités, des paysans et
des citadins, des "experts" et des gens de terrain... Ce qui nous rassemb[e? zo solutions concrètes. Un Plan g[obaIde sortie de crise. Une politique qui permet, en même
temps de financer les services pub[ics elde booster ['investissement dans Les PME. Une
politique attentive aussi bien au quotidien (lutte contre [e chômage, sauvegarde des
retraites et du pouvoir d'achat) qu'à préparer ['avenir en investissant dans ['éducation

Potrick

Pelloux
Médecin

et en dégageant 1 ooo mi[[iards pour sauver [e climat.

Bruno

Goccio

lIesttemps de sortir des clivages anciens, iIesttemps de mettre en ptace des potitiques
du XXl" siècle plutôt que du siècle dernier: on peut très bien concitier compétitivité
économique, protection de L'environnement et bien-être sociat. Rien ne les oppose. Ce
n'est qu'une question d'imagination et de vo[onté poIitique

Aute

E

Roffin
Ancien Président
France Nature

Environnement

Voter pour Nouvette Donne, c'est aussi envoyer un signaltrès ctair à ceux qui dirigent
[a France: ilest urgent de changer de cap et de mettre en æuvre une autre politlque
de ['emploi, du [ogement ou de financement des PME. lI est urgent de remettre les
banques à [eurs ptaces. Urgent d'en finir avec [e cumuldes mandats. Urgent de [utter
contre [a corruption et de faire recu[er les [obbies.

Suson

George
a

z5 mai, pour provoquer un sursaut, exprimer sa déception ou sa colère ne suffit pas:
P[an de sortie de crise pragmatique et
globa[, mais aussi une nouvette façon de faire de [a potitique, Nouvelte Donne.
Le

;

MossonDelmotle
Pa

=

[e

combat: ilesttemps de relever

I\,4 ilita nte
ssociative

Volérie

itfaut voter pour [e seuI parti qui propose un

Si [es "élites" ont renoncé, nous, nous continuons
tête. ltest temps de reprendre [a main.

r

Jeon-Pierre

!

Voter pour Nouve[[e Donne [e z5 mai, c'est dire qu'on veut faire repartir ['Europe
sur de nouve[[es bases en créant une avant-garde avec un groupe resserré de pays.
reconstruire en étant moins nombreux (ro ou rr) mais beaucoup ptus ambitieux en
matière socia[e et démocratique.
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lsabetle ATTARD
Pierre LARR0UTUROU

Froncoise

Coitex
Députée

européenne
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Folcioni
Lanceur d'alerte

Lutte contre
la fraude fiscale
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Pierre
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Lorrouturou
î[e-de-Fra nce

ntst

pas à 28 qu'on changera l'Europe. Pour remettre d'aplomb ce que 30 ans de dérégulation ont mis sens dessus-dessous,
Nouve[[e Donne veut repartir avec un gr0upe resserré de pays. Est-ce possible ? 0ui :
pays viennent de s'engaqer à créer une
Taxe sur [es transactions financières ators que U pays ne [e souhaitaient pas
Ce

rr

I

Les peuples n'en peuvent p[us d'une Europe qui se fait dans
leurs dos. Les nouveaux traités devront être adoptés par un
référendum paneuropéen, [e même jour dans tous les pays
co n ce rn és.

Pour lutter contre les paradis fiscaux (50 mittiards de manque

lsobelle

à gagner chaque année pour notre pays), Nouvetle Donne

Mourer

propose une loi qui supprime [e secret bancaire (comme [a
toi FATCA aux USA) et interdit ['accès aux marchés pub[ics aux
entreprises qui ne payent pas [eurs impôts en France.

Est

Si dans un an, nous n'avons pas obtenu ce que n0us voutons,

Jeon-Bootiste

la France doit cesser de payer sa part du budget et pratiquer
la politique de [a chaise vide. De Gau[[e a obtenu gain de
cause après 7 mois de chaise vide. lhatcher a gagné en tapant
du poing sur [a table.
Pour faire reculer [es [obbies, it faut remettre [es citoyens au
cæur des négociations: agir avec les infirmières et les médecins qui sont en grève à Berlin contre [e gel du budget des
hôpitaux. Avec les retraités espagnots et itatiens, qui refusent
l'austérité. Avec les paysans qui n'en peuvent ptus de voir [eur
travail si maI reconnu. Avec tous les jeunes qui veutent lutter
contre [e chômage et agir pour sauver [e ctimat...
Les députés européens Nouve[[e Donne utiliseront toute
[eur énergie pour organiser ce rassembtement. Ensemble,
on va changer ['Europe

Coütelis

Pour combattre les détocatisations et [e dumping socia[,
Nouveile Donne a rédigé un Traité de convergence sociate
(avec 5 critères sociaux faisant contrepoids aux 5 critères de
Maastricht) et veut créer un sataire anti-dumping.

Pour sauver les banques, ta BCE a mis sur [a tabte r ooo mitliards à r% seutement. Refinancer ta vieitte dette des États
à l% permettrait d'économiser des mittiards sur les frais
financiers que la France paye chaque année.

En vingt ans, [e taux moyen d'lmpôt sur les bénéfices en
Europe est passé de 37 à25% (contre 38 % aux USAI). Au
lieu de baisser les retraites, on devrait créer un impôt sur les
bénéfrces européen. Si te budget européen était financé ainsi,
[a France économiserait chaque année zr mi[[iards d'euros.

Su

d-Est

Ce

ntre

Devriendt

E

E

Pour protéger notre épargne et pousser [es banques à financer les PME, Nouve[[e Donne veut une séparation totale des
banques de dépôt et des banques d'affaires, semblable à celte
votée par Rooseve[t en 1933.

Si on avait les mêmes loyers qu'en Allemagne, tous les toca
taires pourraient économiser 200 euros par mois en moyenne.

se

fait aux

Pays-Bas.

Véronioue

w

Locoite
d-Est

Anne

Joubert
î[e-de-Fra nce

La plupart des grandes entreprises n'ont pas besoin d'aides de
l'État. Nouvette Donne veut concentrer le CICE et le CIR au profit des PME et [eur réserver zo% des commandes publiques.

Morie-Pierre

Seznec
Le partage du travaiI imposé par le marché est

stupide: des
milllons de chômeurs font 0 heure/semaine alors que des
mittions de satariés travaittent trop I Pour sortir de ce nonsens, iI faut négocier un nouve[ équitibre entre travait, temps
libre et formation tout au long de [a vie

Nord-0uest

Éric

AII
îte-d e-Fra nce

La politique ne doit être réservée à personne-et surtout pas aux professionnets de [a potitique! Chacun doit pouvoir
y prendre part [ibrement. Nouvel[e Donne veut, par référendum, imposer un vrai non-cumuI des mandats (y compris [e

non-cumuIdans [e temps), créer un statut de t'élu et rendre possibte [a Loi d'lnitiative Citoyenne : tout texte conforme à [a
Déclaration Européenne des Droits de ['Homme signé par 250 000 citoyens sera débattu par l'Assemb[ée nationa[e au même
titre qu'un prolet de [oi du qouvernement.
Dans ['entreprise, [es salariés doivent être représentés dans [es instances de direction sur [e modète de
la cogestion al[emande. La toi doit mieux protéger les [ibertés fondamentales des citoyens sur les
réseaux sociaux.

Le z5 mai, je uote Nouuelle Donne.

til§.

^dn x.

Face à la pénurie de logements, Nouvelle Donne veut utitiser

construction comme cela

æ

Nord Ouest

Su

les 36 Mds du Fonds de Réserve des Retraites actuellement
placés sur les marchés financiers pour les investir dans la

%.
t\

æ
Arthur

Au Canada, au [ieu de [icencier 20% des sa[ariés, une entreprise en diffrcutté baisse le temps de travaiI de zo% eI garde
tous les salariés. Les sa[ariés conservent l'essentiel de [eur
revenu grâce à un chèque de t'UNEDIC et t'État. Si la France
avait adopté ce sysième depuis zoo8, nous aurions 1 000 0oo
chômeurs en moins I

IE\,

Lourence

Denieou

I

Pour sauver [es banques, [a Banque Centrale a mis t ooo milliards sur la table. De même, pour sauver [e climat
et faire baisser nos factures d'énergie, Nouvet[e Donne a rédigé un Pacte européen qui mettrait t oo0 Mds sur
ta tabte. Chaque année, la France pourrait emprunter zo Mds à taux 0 pour financer ['isotation des bâtiments
et développer des moyens de transports ptus économes en énergie. Cela créerait zoo ooo emplois et économiserait iusqu'à 1 000 euros par an et par fami[[e.
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des femmes et

hommes

des

> acteurs de la société ci-

> des femmes en tête
de liste parce que Iæ
droit des femmes est

compétents,

vile, nous refusomg !es

de terrain, venus d'hori-

pratiques des partis

zons différents. Nous
avons en commun la
passiom d?gir pour

politiques qui privilégient leurs propres
intérêts au détriment de

et pour rendre
effective la parité au

l'imtérêt général.

celuides citoyens.

parlement européen.

H*tr§
ÿ

de nouveau menacé en
Europe

wffiâ§Lmffi§,..

une économie positive et des emplois durables, grâce à l'investissementdans

les véritables projets d avenir(économie circulaire, économie sociale etsolidaire, énergie,

numérique, réindustrialisation raisonnée, ...) et une finance sous contrôle.
une écologie eonstructive, condition de la santé de tous, de l'épanouisse-

*

ment de chacun et gage du respect de notre environnement.

qf une Europe prothe et utile, construite par les citoyens et pour les citoyens.

'Union

euroPéenne cristallise

le mécontentement

de lot

et
concitoyens. feuro est critiqué

de la
accusé de renchérir le coût
vie. L'EuroPe aPParaît lointaine'
déconnectée
contraign;nte

et

contrechoix commerciaux, créer un
pouvoir face aux multinationales'

assurer la sécurité

du continent

et

peser pour qu'un déveloPPement
enfin durable se mette en Place'
Seule lËuroPe 'a' la ' dimension

Pour construire

un

des préoccuPations quotidiennes

nécessaire

des citoYens.
globalise'
Pourtant, dans un monde

social caPable
économique
la
ààuru,.t la Paix, Ia solidarité'
bien-être
cohésion 'sociale et Ie
tous, dans un contexte de

i'Errop. unie, forte de §es

500

millions d'habitants, est le seulespace
3
pertinent pour mettre en oeuvre les
iransitions sociales, économiques

:

et

écologiques. Fremière puissance

économi[ue mondiale, seule l'Iurope
àti**nràe peut influer sur les grands

nouveau modàte de déveloPPement

et

;;

pénuries des ressources,

qlement climatique et
à'appauvrissement de la
biodiversité.

de

Après l'EuroPe

de la Paix née

au

de la

seconde guerre
mondiale, aPrès l'EuroPe du marché
unique et de l'[uro, le temPs est
venu de bâtir l'EuroPe CitoYenne'
une EuroPe utile, au servlee des

lendemain

citoyens, iondée

effective

et

su r

une démocratie

vivante,

qui

Place

le

que
progrès social et écologique ainsi
ia sànté et le bien-être de chacun, au
cæur du Projet Politique.

déré-

q

$."I-

d*1*1t

redonnel de l'espoir. Notre priorité, promouuoir
le bien-être. Notre exigence, restaurer Ia confiance. Notre vision,
donner un nouueau souffle à l'Europe.
Notre objectif,

tts 3 TRRt{§tTtut{§ :
frur*urullt, souRr.t tT É[otoGrottE
fiËu§§lt

RI§TRlJRER TÉT}lIOIJI
Sans éthique,

la

Création d'emplois, consommation responsable,
autonomie énergétique, production locale... La

ne peut y avoir de confiance dans

construction européenne. Léthique impose

de lutter contre I'influence exorbitante des
lobbies, de se doter des outils d'une véritable
justice européenne pour les délits financiers
et environnementaux.

troisième révolution industrielle est en route.
Donnons à l'Europe les moyens d'en être le leader

mondial avec une vraie Politique

il

lndustrielle

Commune (PlC).

IfllII}lÏIR tlI{ TIIJN I'TI,ROPE
l'[urope à vingt-huit est trop lente. Créons un
véritable cæur d'Europe regroupant 6 à '10 pays
qui constituera un socle solide, locomotive de

tH §fft{TÉ tT [r Btr[-ÊTRt
Promouvoir le bien vivre, c'est mettre en æuvre
une véritable politique de santé publique
européenne, renf0rcer la prévention, la traçabilité,

*§§ijfitil

l'Union Européenne. Ce cæur d'Europe sera le
pilier d'une véritable Europe démocratique,
au service de ses citoyens et il occupera toute
sa place dans le monde.

et réduire les pollutions. C'est aussi garantir à tous
une protection sociale européenne, et donner
à tous les ieunes leur chance.

t{0s t}tGntE[{Et{Ts ['ttlR0[EplJTts
> Présenceactiveau sein du

> Nombre de

Parlement européen

successifs limité à deux

vis des lobbies

> Non-cumuldes mandats

>

Transparence sur le montant
des indemnités parlementaires

>

avec un mandat éxécutif local

mandats

>

Totale indépendance vis à

Compte rendu de mandat
permanent
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