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Pour sortir de la crise, sortons de l’euro 
et de l’union euroPéenne Par la GaucHe !

 CANDIDATS DE LA DÉMONDIALISATION

Waldeck Moreau
et sa suppléante Véronique BOUAZZI

 reconquérir la souveraineté nationale

POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALE

   LA RÉINDUSTRIALISATION

   le ProtectionnisMe cooPératif

   L’AvENIR DES jEUNES

  L’EMPLOI ET LES SALAIRES

  LE LOgEMENT ET LA jUSTICE

   la fin des MarcHés financiers

   LA TRANSITION ÉCOLOgIQUE

   LES SERvICES PUBLICS

   LA PROTECTION SOCIALE

VOTEZ A GAUCHE

elections leGislatiVes 2012 • 9e circonscriPtion de l’Herault

Avec vous, nous allons reconquérir la souveraineté populaire et nationale, abandonnée 
par le pouvoir politique aux financiers et à l’oligarchie européenne. 
Il n’y a pas de solution à la crise sans remise en cause du capitalisme mondialisé.
Avec vous,  plaçons la citoyenneté au cœur des enjeux politiques.
Votez pour une gauche de rupture, audacieuse et volontaire.

!
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Votez

Véronique BOUAZZISuppléante

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES • 10 ET 17 JUIN 2012 - 9e CIRCONSCRIPTION - HÉRAULT
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M’PEP!
Dans notre circonscription, Waldeck Moreau et Véronique Bouazzi mènent une campagne conjointe. Ensemble, le M’PEP et le PRCF 
combattent à la fois l’Union européenne du capital, le MEDEF et ses alliés de droite, le PS et ses satellites qui ont abandonné la 
souveraineté nationale et ont trahi le monde du travail. Ensemble ils luttent pour sortir de l’Union européenne et de l’euro et 
pour rétablir la démocratie. Ils combattent l’extrême droite et ses représentants du Front national, qui profite du désarroi social 
provoqué par la crise et qui prétend défendre les travailleurs, sans jamais s’associer à leurs luttes. Ils dénoncent ses fausses 
solutions économiques qui empruntent les thèmes de la souveraineté nationale, de la sortie de l’euro pour mieux défendre un 
capitalisme nationaliste.

Partons à la reconquête
de notre souveraineté nationale !

Chaque jour qui passe apporte une raison
supplémentaire de sortir de l’effroyable système 
de l’Union européenne et de sa monnaie unique, 
l’euro, des marchés financiers et du libre-
échange imposé par la mondialisation.
Le traité de stabilité-autérité Sarkozy/Merkel 
(TSCG), même renégocié par le parti socialiste, 
imposera des politiques d’austérité. C’est une nou-
velle preuve de la dictature de l’Union européenne.

L’autérité n’est pas une fatalité.
Il est possible d’en sortir. C’est une question de 
volonté politique.

Pour que chacun vive dans la sécurité il faut, déve-
lopper les services publics, stopper le chômage et 
la précarité, changer en profondeur les conditions 
de travail, redonner un avenir aux jeunes, transfor-
mer les modes de production pour respecter les 
salariés et protéger l’environnement. 
Pour mettre en œuvre ces politiques il est indis-
pensable de démanteler les piliers de l’ordre néo-
libéral mondial : l’OTAN, le FMI, l’OMC, la Banque 
mondiale, l’Union européenne. C’est la condition 
nécessaire pour construire un nouvel ordre inter-
national, débarrassé du libéralisme et des profi-
teurs, fondé sur la paix, la coopération entre les 
nations et les peuples, la solidarité internationale.  

Candidat dans notre circonscription, avec ma 
suppléante, nous avons le courage de montrer 
que la crise du système a pour véritable objec-
tif de réduire au silence et à la pauvreté les 
peuples : en France et dans tous les pays de 
l’Union européenne.

Votre candidat, Waldeck Moreau

Je suis secrétaire national du mouve-
ment politique d’éducation populaire 
(M’PEP), qui s’est créé en 2008 pour 
poursuivre le combat du “NON” au TCE 
de 2005.
Né en 1963, étudiant à l’école supérieure 
des arts appliqués “Boulle”, j’ai conti-
nué mes études d’Architecture à Paris. 

Je travaille actuellement dans les arts graphiques. Adolescent, j’ai 
rejoint la jeunesse communiste, je me suis impliqué dans le mouvement 
social et j’ai combattu sans relâche une droite toujours plus arrogante.  
En 2000, je me suis établi à Villeneuve-lès-Maguelone, après avoir 
passé toute mon enfance en vacances dans l’arrière-pays Cévenol, 
terre des camisards, de la Résistance et des grandes luttes ouvrières du 
bassin minier d’Alès. En 2009, j’ai participé avec le Front de gauche à 
la campagne des européennes. J’ai quitté le PCF, déçu par sa direction 
et son discours européiste qui tourne le dos aux combats engagés lors 
des référendums sur le traité de Maastricht (1992) et constitutionel 
(2005). J’étais candidat sur la liste conduite par René Revol (PG) et 
François Liberti (PCF) aux régionales en 2010, mais le Front de gauche, 
en désacord avec nous sur la sortie de l’euro et l’Union européenne, n’a 
pas voulu du M’PEP pour les élections législatives. Je reste toutefois 
convaincu que l’unité de la vraie gauche est indispensable.

J’ai 43 ans et je suis mère de trois enfants. Très 
jeune je me suis impliquée dans la vie politique 
en adhérant au PCF. J’y suis restée 15 ans. J’ai 
mené des campagnes importantes notamment 
contre le Traité de Maastricht en 1992.
Ancienne adjointe au Maire à Boulogne-sur-Mer 

dans le Pas-de-Calais, j’ai toujours été à l’écoute et au service des 
plus démunis. Syndicaliste de la CGT en milieu hospitalier où j’occu-
pais un poste de secrétaire médicale, j’ai participé activement aux 
manifestations contre la réforme des retraites.
Je suis actuellement téléprospectrice. Je milite dans diverses 
associations, notamment à France Palestine. J’ai rejoint le Pôle de 
renaissance communiste en France en 2003 afin de défendre les 
vraies valeurs de la gauche et combattre les injustices, les inéga-
lités et le racisme. Je m’engage auprès de Waldeck Moreau, dans 
cette campagne des législatives, pour défendre des idées communes 
partagées par nos deux mouvements.

Waldeck Moreau

Véronique BOUAZZI, 
suppléante
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