
LL
es peuples d’Europe sont dans la
tourmente de la crise mondiale du
capitalisme financiarisé. La crise est
généralisée, le chômage et la pau-
vreté explosent, les économies des

pays de l’UE sont très majoritairement en réces-
sion. Les dogmes ultralibéraux, les traités euro-
péens et ceux qui les défendent encore sont
lourdement responsables de la crise en Europe.
En France, François Hollande a trahi ses engage-
ments 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. Dans ce
contexte, les élections européennes du 25 mai
2014 seront décisives pour redonner la parole
confisquée aux citoyens, stopper l’austérité et
ouvrir la voie du redressement social, écono-
mique et écologique de notre pays. À juste titre,
les politiques d’austérité font aujourd’hui l’objet
d’un rejet massif des peuples. Il faut que cette co-
lère s’exprime, il faut que de cette colère  émerge

un espoir, celui de celles et ceux qui n’ont
pas renoncé au changement et au progrès
humain. Les listes Front de gauche peu-
vent être la bonne surprise de ces élec-
tions, bouleverser le paysage politique en
France, faire gagner la gauche qui s’op-
pose à la politique d’austérité. Cela bous-
culerait des rapports de force ouvrant la
voie au rassemblement d’une   majorité de
gauche alternative à la politique du gou-
vernement. 
Depuis 2005, nous avons été de ce côté.
Nous avons combattu le Traité constitu-
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tionnel européen,  permis la victoire du peuple
français et ouvert une brèche pour tous les euro-
péens. Nous nous sommes battus en 2008 pour un
référendum et contre le traité de Lisbonne.    Qua-

tre millions de
français ont
voté pour le
candidat du
Front de
gauche, et ses
propos i t ions
pour l’Europe à
l’élection prési-
dentielle de
2012. Nous
étions 80 000

dans la rue en  2012 contre le traité budgétaire,
rédigé par Sarkozy et Merkel, adopté par Hol-
lande. Nous
avons résisté et
travaillé l’alter-
native politique.
Nous avions rai-
son. Les dépu-
tés européens
du Front de
gauche ont
joué leur rôle.
Ils ont défendu,
dans le Parle-
ment européen, les intérêts des Françaises et des
Français, les intérêts de l’ensemble des peuples
européens au sein du groupe de la Gauche unie
européenne – Gauche verte nordique (GUE-
NGL). Grâce aux progrès des forces de la Gauche
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européenne dans de nombreux pays,
ce groupe peut être renforcé en 2014,
devenant alors un outil plus puissant
pour mener les batailles dans les ins-
titutions et dans la rue. 
Dans chaque vote Front de
gauche aux élections européennes,
il y aura la rupture avec cette Union
européenne libérale et, indissocia-
blement, l’idée de sa refondation sur
des bases sociale, écologique, démo-
cratique et pacifique, dans le respect
de chaque peuple, de chaque nation,
de la souveraineté populaire et la
solidarité internationale. Nous vou-

lons lutter pour gagner avec les tra-
vailleurs, les citoyens, les forces so-
ciales, syndicales et politiques qui se
lèvent contre l’austérité, la toute
puissance des marchés financiers .
Nous voulons nous rassembler sur
des solutions solidaires visant un
nouveau modèle de développement
en Europe. Dans chaque vote Front
de gauche, il y aura la sanction de
ceux qui nous ont conduit là, le refus
du replis nationaliste et xénophobe,
et surtout le rassemblement de celles
et ceux qui sont prêts à prendre un
autre  chemin avec les peuples euro-

péens, les forces de gauche qui résis-
tent et construisent l’alternative par-
tout en Europe. 
C’est la démarche de résistance et
d’espoir que portera le Front de
gauche en France, les listes de la
gauche alternative dans les pays
européens et Alexis Tsipras, au
nom de nous tous, dans une cam-
pagne  européenne inédite .

Le 1er mai... Le 1er mai... 
Un jour capital pour le monde du travailUn jour capital pour le monde du travail

« L’idée de l’unité ouvrière dominera
la journée. Il s’agit d’établir le plus
large front des masses prolétariennes.
[...] Unité à l’intérieur de chaque pays
pour vaincre le capital et l’obliger à
céder devant les exigences de vie des
salariés. [...] Unité internationale, ab-
solument indispensable et urgente
pour faire reculer la guerre menaçante
». Voilà ce que, le 2 mai 1936, veille
du second tour des élections qui al-
laient porter au pouvoir le Front Popu-
laire, Marcel Cachin écrivait dans
l’Humanité. Ce “front des masses pour
vaincre le capital” reste plus que ja-
mais notre objectif.
NE PLUS LAISSER FAIRE PIRENE PLUS LAISSER FAIRE PIRE
Avec Sarkozy puis depuis 2012, les
mauvais coups se sont suivis à tel
point que l’on est fort embarrassé pour
distinguer la casse sociale de droite de
celle qui lui a succédée, appliquée par
la majorité gouvernementale. On ne
choisit pas entre la peste et le choléra,
selon un proverbe. Et c’est bien juste-

m e n t
là où
réside
le hia-
t u s
p o u r
celles et ceux qui ont choisi de ne pas
voter, donc de ne pas choisir, leurs élus
communaux. Mais le dernier coup

d’accélérateur libéral avec la nomina-
tion à Matignon de Valls, idolâtre de
Clemenceau, le briseur de grèves de la
IIIème République, devrait inciter
beaucoup de citoyens écoeurés à
reconsidérer leur politique de l’isoloir
vide. Laisser faire, c’est laisser faire
pire. C’est laisser filer, les uns après
les autres, tous les droits et acquis
sociaux dans le broyeur du Medef ou
dans le laminoir ultralibéral de la com-
mission européenne. Derrière les dé-

cisions prises par un président de la
République qui, dès le lendemain de
son élection, a renié ses promesses.

Mais, la marche du 12 avril a montré
que des résistances commençaient à
prendre corps et à refuser l’austérité
imposée.
UNE AUTRE EUROPE UNE AUTRE EUROPE 
Au coeur des rassemblements du 1er
mai, bien sûr la lutte contre une poli-
tique qui écrase les salariés et les peu-
ples. Une telle politique qui n’a pas
d’autre objectif que de renflouer les
financiers, dont les spéculations nous

Laisser faire, c’est laisser filer tous les droits et acquis
sociaux dans le broyeur du Medef.

Avant celles des fonctionnaires,Avant celles des fonctionnaires,
le 15 mai, puis des retraités, lele 15 mai, puis des retraités, le
3 juin, la mobilisation doit être3 juin, la mobilisation doit être
massive, le 1er mai, pour diremassive, le 1er mai, pour dire
non  à la course folle austérinon  à la course folle austéri --
taire et continuer le rassembletaire et continuer le rassemble--
ment initié le 12 avril par lement initié le 12 avril par le
Front de gauche.Front de gauche.

Comme chaque année, las communistes seront présents dans
les rassemblements pour la traditionnelle vente du muguet

suite P.3
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ont plongés dans la crise, est de plus
en plus contestée, car de plus en plus
émerge la prise de conscience qu’elle
n’est pas imposée par on ne sait trop
quelle fatalité et que des alternatives
sont possibles. Ces alternatives possi-
bles mûriront aussi dans les débats ci-
toyens qui seront initiés par le Front
de gauche tout au long de la campagne

des européennes du 25 mai. Pour le
Front de gauche et le PCF, c’est une
autre Europe qui est à construire,
contre l’austérité et pour le progrès so-
cial en coopération, avec une autre uti-
lisation de l’euro. L’Europe sera donc
bien dans les têtes de celles et ceux
qui passeront   par les points de vente
de muguet et manifesteront le 1er

mai. Pour une autre Europe ; celle
des peuples,    ensemble “pour vain-
cre le capital”.
Manifestation 15h Bastille/Nation
Rendez-vous des communistes au
point de rencontre à auteur du
métro «Faidherbe Chaligny » avec
Patrick Le Hyaric et les candidats
de la liste

Elections européennes 

Les communistes ont voté

Le Conseil national du Parti
Communiste Français a validé
le 11 avril l’accord national avec
les partenaires du Front de
gauche qui permet la constitu-
tion des listes aux élections
européennes. Cet accord rend
possible, au terme des discus-
sions nationales, l’entrée en
campagne du Front de gauche.
Il s’est également construit
avec l’objectif  de réélire nos
députés européens sortants et
de renforcer le groupe de la
GUE-NGL au Parlement euro-
péen. 
En Ile-de-France, où la tête de
liste, Patrick Le Hyaric député
européen PCF/Front de
gauche sortant, a été validée
par le vote, 13 autres
candidat(es) communistes se-
ront dans la liste des 30 candi-
datures, dont une des deux
propositions Seine et Marnaise
(Elsa Martin Maire adjointe à Pon-
tault Combault - Sylvain Pichard
syndicaliste Snecma Villaroche).

Après l’accord entre les différentes composantes du
Front de gauche, les communistes se sont pronon-
cés sur les six premiers candidat-e-s de la liste Ile
de France. Le vote s’est déroulé du vendredi 18 au
vendredi 25 avril.

SECTIONS inscrits votants blancs
/nul

exprimés POUR % CONTRE %

MITRY 61 19 3 16 16 100%

CHELLES 59 32 1 31 31 100%

LAGNY 18 24 2 22 22 100%

CHAMPS 21 2 2 2 100%

TORCY 31 11 11 11 100%

MEAUX 26 17 17 17 100%

CRECY 21 5 5 5 100%

FERTE 9 6 6 6 100%

COULOMMIERS 50 49 49 49 100%

MONTEREAU 37 1 1 1 100%

NANGIS 43 22 2 20 20 100%

PROVINS NC 100%

AGGLO 70 40 4 36 36 100%

BRIE/SENART 15 7 1 6 6 100%

ROISSY 64 22 1 21 21 100%

TOURNAN 11 9 9 9 100%

ROZAY 7 6 1 5 5 100%

SNECMA 14 4 4 4 100%

FONTAINEBLEAU 43 16 16 16 100%

MORET 18 14 14 14 100%

NEMOURS 18 8 8 8 100%

TOTAL 636 314 15 299 299 100%
49,37% 4,77% 95,22% 100%

Vote des communistes : liste Européennes Ile de france
SEINE ET MARNE
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Européennes 25 mai
Meeting départemental le 6 mai à Torcy

avec Patrick Le Hyaric
candidat tête de liste du Front de gauche en Île-de-France

mardi 6 mai
à 20h - Petit théâtre de l’Arche Guédon 

Place des Rencontres (à côté piscine)
avec la participation de

Maud Tallet - maire de Champs/Marne / conseillère générale

Michel Billout - sénateur maire de Nangis

Torcy

m e e t i n gm e e t i n g
Raquel Garrido Patrick Le Hyaric

député européen

CetteCette Europe-là,Europe-là,
pour nous,c’est non !pour nous,c’est non !

Il faut la refonder

Elections européennes - 25 mai 2014 Toutes les sections sans excep-
tion   doivent tourner leurs ef-

forts pour une mobilisation et une
participation maximum dans l’ob-
jectif  de la réussite du seul évène-
ment politique départemental avec
la participation de Patrick Le Hya-
ric tête de liste PCF/Front de
gauche au scrutin du 25 mai.
Une grande partie de la réussite se
joue dans la prise en compte par
chaque direction de section à faire
connaître très largement l’initiative
auprès de chaque adhérent du parti
et plus largement dans la popula-
tion en diffusant les 60.000 tracts
annonçant l’évènement, en collant
les 1000 affiches, les 2000 bandeaux
et en adressant à des personnalités,
des syndicalistes et associatifs
locaux les 1500 invitations à dispo-
sitions dans les sections.

Pour le Sud 77 -  2 cars.
1) Départ :

Nemours 18h45 Eglise  - 
Fontainebleau 19h15 Obélisque - 
Dammarie Les Lys 19h45 Place du Marché  

2)Départ : 
Montereau 18h45 Place Lepesne (face hôpital) 
Nangis 19h15 Gare  
Fontenay Trésigny 19h30 Mairie - 
Tournan 19h45 Gare (côté N4)

La section de Mitry Mory se laisse la pos-
sibilité d’organiser un car  (voir avec  Franck
Sureau)

Communication
Meeting du 6 mai - Tracts - Affiches -
Bandeaux - Invitations
Affiches : 7 thèmes différents 
A venir : un 8 pages pour les trois dernières
semaines de campagne.
Meeting régional de fin de campagne  :
21 mai au Cirque d’Hiver

Plan Place des Rencontres
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