
DIMANCHE 7 JUIN
1 SEUL TOUR

VOTONS
www.frontdegauche.eu

Elections européennes du 7 juin 2009 : le Front de Gauche pour changer d'Europe

� de sanctionner Sarkozy et les libéraux
européens

� de confirmer le «non» des Français
à l’Europe libérale

� de refuser de payer la facture de la crise
du capitalisme

� de voter pour changer d’Europe
� d’émettre un vote d’avenir pour une

gauche rassemblée et combative, unitaire
et sans compromission avec la droite

Le Front de Gauche est une liste d’union ouverte
à tous ceux à gauche qui souhaitent changer
d’Europe. C’est la seule liste nouvelle et unitaire dans
ces élections européennes. L’élection est à la
proportionnelle : chaque voix compte pour élire un
député européen.

VOTONS POUR LES LISTES
FRONT DE GAUCHE

Christian
Picquet
porte-parole de la
Gauche unitaire,
«Issue du NPA,

Gauche Unitaire se bat pour
une véritable alternative à la
droite, une gauche de gauche
unie dans la rue et dans les
urnes.»

Marie-George
Buffet
secrétaire nationale
du PCF
«Dans les manifes-

tations, nos slogans sont les
mêmes. Aussi le 7 juin,
maintenons cette unité !
Faisons tous ensemble front
pour une autre politique.
Votons pour le Front de Gauche !»

Jean-Luc
Mélenchon
Président du Parti de
Gauche
«Votre vote fixera

une politique pour le pays et
une gauche pour l’avenir.
Choisir le Front de Gauche,
c’est voter contre le traité de
Lisbonne et pour la gauche qui
se rassemble.»

FACE À LA CRISE
NE LAISSONS PAS

PASSER NOTRE CHANCE



Tous les horizons de la gauche

S’UNISSENT DANS
LE FRONT DE GAUCHE

Elections européennes du 7 juin 2009 : le Front d
e Gauche pour changer d'Europe
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Ignacio RAMONET
fondateur d'Attac

«Le Front de Gauche propose une concep-
tion plus ambitieuse du rôle de l’Europe dans
le monde face à la crise globale. Il construit
le contour d’un autre monde possible.»

Marc DOLEZ
député du Nord

«Député socialiste, j’ai combattu
en 2005 l’ultralibérale Consti-
tution européenne. Je n’ai pas

changé d’avis ! Je reste fidèle avec le
Parti de Gauche à ma conscience et au
vote des Français en m’opposant au traité
de Lisbonne.»

Dominique NOGUÈRES
avocate, militante des droits de l’homme

«L’adoption de la directive retour dite de
la honte est un signe inquiétant sur le
devenir d’une Europe que nous souhaitons
plus humaine, plus solidaires et
surtout garante des droits et libertés
individuelles.»

Thérèse LECOCQ
responsable syndicale
chez FAURECIA Auchel

«Y en a marre de cette Europe
qui organise les délocalisa-

tions industrielles et laisse les grands
groupes comme FAURECIA casser des
entreprises viables.»

Henri PENA RUIZ
philosophe

«Il faut une Europe laïque pour
respecter l’égalité des droits
autant que la liberté de

conscience, tout en consacrant la puis-
sance publique au seul intérêt général.»

Francis WURTZ
président sortant du groupe
Gauche Unie Européenne

«Prolongeons et renforçons
l'action du seul groupe au

Parlement européen - le groupe de la
Gauche Unitaire Européenne - qui porte
la volonté de changer d'Europe dans
la continuité du non de gauche de 2005.»

Delphine BOUENEL
syndicaliste étudiante

«Les libéraux français et
européens veulent détruire le
service public d’enseignement

supérieur. Défendons au contraire l’accès
de tous à un diplôme de qualité !»

Sébastien MENESPLIER
responsable syndical EDF

«La hausse des salaires est possible. Je
soutiens cette autre logique économique,
sociale et solidaire qui tire vers le haut les
droits dans tous les pays.»

Christophe RAMAUX
économiste

«L’Union Européenne a donné la priorité à
la finance et à la «concurrence libre».
C’est un échec total. Face à la crise,
faisons enfin d’autres choix.»

Dante PONTONI
agriculteur, syndicaliste confédération paysanne

«Je soutiens le Front de Gauche car ses
élus promouvront l’agriculture paysanne,
la rémunération de ses travailleurs et la
souveraineté alimentaire des peuples.»

Yves GUEYDON
conseiller régional écologiste

«Malgré la catastrophe écologique, le
traité de Lisbonne place la libre concur-
rence au-dessus de l’environnement. C’est
pourquoi je voterai Front de Gauche.»

“RÉPUBLIQUE ET SOCIALISME” APPELLE À VOTER FRONT DE GAUCHE
Issus du MRC de J.-P. Chevènement ou des courants qui l’ont précédé, nous avons
rejoint le Front de Gauche dans la lignée de nos combats passés contre le traité de
Maastricht, le traité constitutionnel européen, le traité de Lisbonne, pour une
Europe des peuples face à l’oligarchie financière qui prétend imposer partout et en
tous domaines la «concurrence libre et non faussée». Pour nous, le choix est clair :
ni abstention, ni vote blanc ou nul, nous appelons tous les républicains et socialistes
à voter Front de Gauche.

Hélène
Franco

circonscription
Est

Patrick
Le Hyaric
circonscription
Ile-de-France

Marie-France
Beaufils

circonscription
Massif central

Centre

Jacky
Hénin

circonscription
Nord-Ouest

Jacques
Généreux
circonscription

Ouest

Marie-Christine
Vergiat

circonscription
Sud-Est

Jean-Luc
Mélenchon
circonscription

Sud-Ouest

Le 7 juin, 1 seul tour VOTONS
pour les listes du Front de Gauche conduites par :
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