Pour une Europe des droits sociaux,
Contre l’Europe du libéralisme,
Pour une Europe 100% à gauche,

3 raisons de voter
pour les listes LCR-LO !
Les élections européennes intéressent peu. Le découpage en régions relève du brigandage politicien, en vue de
partager les postes entre les 2 « grandes listes ».
Et alors que les hommes d’Etat rivalisent d’habitude
de discours sur l’importance de l’Europe (élargissement à
25 pays, institutions, constitution), ils évitent soigneusement ces sujets en campagne électorale. Comme si les
citoyens d’Europe n’étaient que des moutons dociles
devant la « grande Europe » des chefs d’Etat.
Eh bien non ! Nous avons tous et toutes nos exigences.
L’Europe nous concerne. Surtout pour savoir comment et
pour quels buts elle est gouvernée.

1-VOTER POUR UNE EUROPE DES DROITS SOCIAUX !
Les gouvernements d’Europe, de droite comme de
gauche, ont mis toute leur énergie pour faire marcher
l’Europe autour de critères économiques : le marché est
roi ! La banque européenne est totalement incontrôlée !
Les traités de Maastricht et d’Amsterdam ont brisé les
budgets sociaux et interdit les emplois publics.
La Constitution européenne de Giscard, dont personne
ne veut parler, est l’aboutissement de ce programme de
liquidation de la démocratie et des droits. Nous la
refusons ! Nous la rejetons ! Nous voulons partout un
référendum pour consulter les peuples.
Nos propositions partent des droits sociaux et démocratiques. Nous voulons une autre Europe, sur critères
sociaux : l’emploi, la réduction du temps de travail, un
SMIC européen, la protection sociale, les services publics.
Ces critères sont incompatibles avec les traités et la
Constitution Giscard.

2-VOTER CONTRE LE LIBERALISME ET LA DROITE !
Après sa claque aux régionales, nous infligerons une
nouvelle défaite au gouvernement Chirac-RaffarinSarkozy. Ce trio de casseurs consacrent son temps à
détruire les acquis sociaux, à privatiser les services
publics, à appliquer le programme du Medef. Ils n’ont
plus de légitimité pour gouverner !
Peut-on laisser un Sarkozy aux commandes d’EDFGDF, alors que toute sa politique n’est guidée que par son
ambition présidentielle ? Sa loi de privatisation
d’EDF-GDF ne doit pas passer ! La population et les
salariés d’EDF-GDF le disent par des manifestations
et par la grève.

Peut-on laisser Douste-Blazy introduire, par la bande,
les assureurs privés dans la Sécurité sociale, pour définir
les droits aux remboursements ? Non ! Avec les syndicats
et les collectifs unitaires de mobilisation, exigeons une
Sécurité sociale à 100% publique !
Le droit à la santé est primordial, il passe par la mise
hors d’état de nuire de ce gouvernement.
Profitons du vote du13 juin pour l’affaiblir !

3-VOTER 100% A GAUCHE,
POUR LES LISTES LCR-LO !
Le Parti socialiste fait sa campagne sur le thème :
« Que deviendrait l’Europe sans le social » ?
Or nous avons fait l’expérience ! Il ne faut surtout pas
compter sur le Parti socialiste, ni sur ses amis, les Blair et
Schroeder, pour bâtir l’Europe sociale. Il y a 5 ans, 13
gouvernements européens sur 15 étaient à gauche.
Qu’ont-ils fait de ce pouvoir ? Ils ont été les fers de lance
de l’Europe du marché. Ils ont mis en place les lois européennes, qui privatisent progressivement l’électricité, les
télécommunications, la poste, les entreprises publiques
(Air France). Jospin et Chirac ont décidé les mesures
européennes visant à retarder de 5 ans les départs en
retraite. Jospin a accepté le traité d’Amsterdam qui impose
des critères budgétaires d’austérité.
En France, les partenaires de la gauche plurielle, PCF
et Verts, ont avalé toutes les couleuvres du libéralisme
« socialiste ». Comment les croire aujourd’hui ?
Il y a bien deux gauches. Une qui s’adapte au capitalisme mondialisé, l’autre qui résiste et rassemble. Il faut
choisir ! Il faut rassembler dans les urnes et dans la rue
pour une politique anti-capitaliste, 100% à gauche.

VOTEZ POUR LES LISTES SOUTENUES
PAR OLIVIER BESANCENOT ET ARLETTE LAGUILLER !
Le 7 juin 2004

