
Aux élections européennes, face à une droite dure, il faut choisir une gauche de combat qui
n’attendra pas 2007 mais saura impulser les luttes qui s’imposent.

Il faut choisir une gauche fidèle aux intérêts des jeunes, des travailleurs et des chômeurs. Face à
la politique ultralibérale de Raffarin, dictée par le Medef et qui s’attaque à tous nos droits, il faut infliger
un véritable carton rouge à ce gouvernement sans pour autant donner un chèque en blanc au PS et à
ses alliés. Le meilleur moyen, c’est choisir la voie d’une Europe 100% à gauche avec les listes LCR-LO.

Contre l'Europe libérale, une Europe sociale.

Au mois de juin, les chefs d'Etat de l'UE adopteront ce qui est baptisé frauduleusement
Constitution, alors qu'il s'agit en fait d'un super-traité qui officialise la politique ultralibérale de destruction
des droits sociaux en Europe. Face à cette nouvelle offensive qui favorise la marchandisation et la
privatisation de tous les aspects de notre vie (santé, éducation, culture, logement, brevetage du
vivant…), il est essentiel que se fasse entendre, lors des prochaines élections européennes, une voix
qui trace la perspective d'une Europe démocratique au service des travailleurs et des peuples.

Ce n’est pas de trop d’Europe que souffrent les peuples européens. Ce qu’il faut au contraire,
c’est plus d’Europe mais fondée sur le partage des richesses, la solidarité entre les peuples, la libre
circulation des hommes.  Une Europe contre les exploiteurs d’aujourd’hui qui de l’Estonie au Portugal et
de l’Irlande à Chypre nous pressent le citron et nous en font baver.

Faire de l’Europe un modèle social et écologique

Une Europe démocratique :  non cumul des mandats et révocabilité des élus, citoyenneté fondée sur
le lieu de résidence (droit de vote et éligibilité de tous les résidents étrangers, égalité des droits), libre
circulation et libre installation pour tous les immigrés, respect du droit d'asile, égalité des droits entre les
sexes (égalité professionnelle et salariale, service public de la petite enfance, droit à l'avortement,
législation réprimant les violences faites aux femmes...), égalité entre homosexuels et hétérosexuels.

Une Europe des droits sociaux : convergence et unification par le haut des droits sociaux concernant
les salaires, les conditions de travail, les retraites et la législation sociale, développement des services
publics européens, mise en place d'un programme de grands travaux, garantie pour toutes et tous du
droit à l'emploi, diminution du temps de travail, mise en place d'une fiscalité avec forte redistribution.

Une Europe écologique : soutien à l'agriculture paysanne et biologique, moratoire sur les OGM, arrêt
immédiat du nucléaire militaire et sortie progressive du nucléaire civil par une politique de recherche et
de diversification énergétique, refus d'un marché du droit à polluer, ratification des accords de Rio et de
Kyoto et mise en place d'un plan européen de sauvegarde des grands équilibres écologiques, refus de
tout brevet sur le « vivant ».

Une Europe solidaire et pacifique : annulation de la dette des pays du Sud, attribution de 1% du PIB
européen pour leur développement, mise en place de la taxation des transferts financiers (Taxe Tobin),
accès des pays du Sud aux médicaments nécessaires pour lutter contre les épidémies, destruction
unilatérale des armes de destruction massive et réduction drastique des budgets militaires, échange
commerciaux équitable avec garantie du respect des droits sociaux et humains des salariés des pays en
voie de développement.

Pour prendre contact avec la LCR de Massy et de Palaiseau
Tél : 06 82 94 59 51 et 06 85 02 17 51  Fax :01 69 81 01 53

Mail : lcr-massypal@tiscali.fr  Site web : http:// lcrmassypalaiseau.chez.tiscali.fr
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Tête de liste LCR-LO aux élections européennes

dans la région Ile-de-France

Vendredi 28 mai à 20H30, Salle des Fêtes
16, avenue de la République

RER B Palaiseau. Parking facile

Familles roumaines : Vigilance !

Alors que nous attendons une réponse de la Préfecture concernant la régularisation des familles
roumaines de Palaiseau, alors que ces hommes et ces femmes prennent des cours de français, ont obtenu des
promesses d’embauche, ont amélioré leur quotidien avec l’aide des Palaisiens, c’est le moment que choisit le
Ministère de la défense, propriétaire du terrain, pour envoyer des gendarmes faire de l’intimidation en les
menaçant d’expulsion ! Ce terrain  ne sert à rien. Il est en friche depuis de années sans que cela ne dérange
personne. Des familles en grande précarité ont réussi à y trouver un abri provisoire avec l’aide du collectif de
solidarité et de la mairie. Installées en France depuis des années, qu’on laisse ces familles vivre en paix le
temps d’obtenir la régularisation à laquelle elles ont droit !


