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Les élections européennes approchent. Elles se dérouleront, le 7 juin prochain, dans 
un contexte particulier marqué à la fois par une crise historique et durable qui mon-

tre les impasses du capitalisme, mais aussi par des mouvements sociaux très importants 
en France, comme l’ont encore montré les cortèges imposants du 1er mai, mais aussi 
en Europe, avec des mobilisations massives en Italie, en Grèce ou encore en Allemagne 
contre les politiques anti-sociales mises en œuvre par les gouvernements… C’est dans 
le prolongement de ses luttes que le Parlement européen peut devenir, si les salariés 
s’emparent de ce scrutin, un lieu de résistance et d’avancées face aux politiques 
destructrices de droits sociaux qui sont menées par Sarkozy et ses amis européens.

C’est au Parlement européen que peut être mis en place un bouclier social européen pour 
l’emploi, les salaires, les services publics, la retraite et la protection sociale. C’est au 
Parlement européen que l’action des élus communistes et progressistes, avec d’autres, a 
permis récemment de faire échouer la nouvelle directive temps de travail qui avait pour 
objectif de permettre à tout Etat qui le souhaite de faire travailler les salariés 65 heu-
res par semaine. C’est au Parlement européen qu’une véritable force d’opposition 
peut se développer face d’aux directives bruxelloises qui, au nom de la fameuse 
« concurrence libre et non faussée »,  mettent à mal, dans notre pays, l’hôpital, 
l’école, le droit au logement et les services publics, avec en ligne de mire l’adoption 
du très libéral Traité de Lisbonne accepté par les parlementaires UMP, Modem et PS, 
et qui est le frère jumeau du Traité constitutionnel européen majoritairement rejeté par 
les Français le 29 mai 2005. Il y a donc bien des raisons de ne pas se laisser faire, et 
de ne pas se laisser voler une élection qui peut permettre de sanctionner le pouvoir 
en place, dans les urnes comme dans la rue, tout en mettant le cap sur une autre 
conception de l’Europe...

C’est l’objectif du Front de Gauche qui rassemble, aujourd’hui, sur le canton de Boissy/
Limeil-Brévannes comme dans toute la France, le Parti communiste, le Parti de Gauche, 
la Gauche Unitaire du NPA, ainsi que des milliers de militants, personnalités et citoyens 
rassemblés sans exclusive pour changer réellement les choses, sans concessions, sans 
tergiversations sur l’opportunité ou non de s’allier avec le Modem, et pour rompre avec 
ces politiques libérales que Sarkozy continue à défendre bec et ongles, sous couvert de 
« lutter contre la crise »…. 

Réunion publique Boissy/Limeil
Vendredi 29 mai 2009



En clair, il est urgent de changer de politique !
-OUI à une Europe proche des gens et non pas éloignée de leur quotidien, de leurs combats, de leurs 
colères…
-OUI à une Europe de coopération. NON à la concurrence entre les peuples.
-OUI à une Europe d’harmonisation sociale par le haut. NON à la  régression et au nivellement par le 
bas.
-OUI à une Europe à visage humain servant les citoyens. NON à une Europe qui profi te seulement aux 
banques et aux multinationales.
-OUI à une Europe nouvelle, solidaire, écologique, de justice et de paix et surtout, une Europe démocra-
tique.
Citoyen(ne)s : militant(e)s, salarié( e)s,, privé( e)s d’emploi, précaires, jeunes ou retraité ( e)s : engageons-nous !

TOUS ENSEMBLE A GAUCHE POUR CHANGER D’EUROPE

Réunion publique du Front de Gauche,
Le vendredi 29 mai 2009 
à 20h à Boissy St Léger 

Salle du centre culturel, Place du Forum [quartier de la Haie-Griselle]
Avec la participation de 2 des 4 candidat(e)s sur la liste du Front de Gauche conduite par Pa-
trick Le Hyaric en Ile-de-France :
- Laurence Cohen, Conseillère régionale, secrétaire de la Fédération PCF 
- Joseph Rossignol, Maire de Limeil-Brévannes, conseiller général sur le canton Boissy/Limeil 
et porte parole départemental du Parti de Gauche.

 Je soutiens le Front de Gauche
 Je veux vous rejoindre 

Nom.............................................................................Prénom................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................
CP..........................Ville...........................................................................................................................................
Tel...................................................................Mail..................................................................................................
Je verse un don de ….................. euros.                                                           
A l’ordre de : Serge LEBLOND, mandataire fi nancier de Patrick LE HYARIC

A retourner au Front de Gauche,  45 rue Marat 94 200 Ivry-sur-Seine [frontdegauche.valdemarne@laposte.net] 
Pour tout renseignements vous pouvez contacter:
Daniel Braillon, 1 place de la Boulaie, 94470 Boissy st léger. 06.86.08.30.54

Christian FAVIER, Président du Conseil général; Rosemay ROUSSEAU, syndicaliste hospitalière à l’AP-HP 
Joseph ROSSIGNOL, Maire de Limeil-Brévannes ; Laurence COHEN, Conseillère régionale.


