
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  

 
 

 
La crise s'aggrave de jour en jour. Le chômage flambe. Les salaires sont bloqués mais pas les prix.  
Un million de chômeurs en France supplémentaires prévus à la fin de l'année ! NON, la crise n'est pas une 
fatalité, elle est la conséquence des logiques capitalistes néolibérales encouragées par les principaux 
gouvernements dans le monde, et notamment en FRANCE par Nicolas SARKOZY : priorité donnée aux 
profits sur les salaires, libéralisation des marchés financiers, libre-échange généralisé, privatisation de tous 
les biens communs. 
 
Après avoir engendré la crise par leurs politiques, les gouvernements au pouvoir sont incapables d'y faire 
face. Les faux plans de relance ne sont que des échecs cuisants. SARKOZY refuse toujours de s'opposer 
aux licenciements, il maintient le bouclier fiscal, poursuit la libéralisation des services publics et ne compte 
que sur le marché pour répondre à l’urgence écologique. 
 
L'Union Européenne, conçue pour imposer ces dogmes néolibéraux en contournant les souverainetés 
nationales (n’a-t-elle pas ratifié le traité de Lisbonne malgré le vote « non » des Français, des Néerlandais 
et des Irlandais ?), refuse de s'opposer aux délocalisations et défend le libre-échange généralisé. Elle 
rejette toute harmonisation fiscale et sociale.  
 
Les élections européennes du 7 juin prochain sont u ne chance exceptionnelle pour nous faire 
entendre. 4 bonnes raisons de voter FRONT DE GAUCHE  : 
 
POUR DIRE NON AU TRAITE DE LISBONNE, FRERE JUMEAU D U TCE 
Et sanctionner les partis qui l’ont soutenu (UMP, Modem, PS, Verts) bafouant ainsi la souveraineté 
populaire ! 
POUR DONNER UN CARTON ROUGE à SARKOZY 
Il a déclaré vouloir profiter de la crise pour « accélérer » sa politique. Ne laissons pas faire ! 
POUR CHANGER D'EUROPE 
L'Europe actuelle est incapable de répondre à la crise. Il est temps de changer d'Europe ! 
POUR DES ELUS EUROPEENS A NOS COTES 
Pour s'opposer aux politiques libérales et soutenir les mobilisations, les élus du Front de Gauche seront des 
points d'appuis indispensables. 
 
 

Venez échanger avec   
Daniel CIRERA , Dirigeant  national du Parti Communiste Français - Collectif N ational Europe   

Solange BLAIS PERRIN , membre du Bureau national du Parti de Gauche  
François CALARET, animateur de la Gauche Unitaire  

Aurélien BOUTET, membre du Conseil National du Mouvement Politique d ’Education Populaire   
 

Vendredi 29 mai à 20h30 
Salle du conseil 

Mairie de Bois le Roi 
 


