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Avec Jacky Hénin, Député européen

NON à l’austérité - Pour l’humain d’abord !

Élections européennes - 25 Mai 2014 - Circonscription Nord-Ouest 

nord.frontdegauche-europe.fr

Jamais nos salaires, conditions de travail, emplois, pouvoir d’achat, protection sociale, libertés…, n’ont été autant mis à mal. 
Dans tous les pays d’Europe, le traité de stabilité budgétaire impose les mêmes politiques d’austérité.
Soutenu par SARKOZY, ratifié par HOLLANDE, ce traité fait perdre à notre pays sa souveraineté populaire.
Le résultat c’est le projet HOLLANDE-VALLS de 50 milliards à prendre sur les retraites, la santé, le traitement des petits et 
moyens fonctionnaires, l’aide au logement, les prestations familiales…

Ils appellent cela la « règle d’or ». C’est pour moi, la règle de « plomb » pour le pouvoir d’achat de la majorité d’entre vous.

Le 25 Mai, profitez du vote FRONT DE GAUCHE pour sanctionner ce traité et celles et ceux qui 
le soutiennent.

Sans l’accord du parlement (qui amende et vote les lois européennes) la mise en œuvre de ce traité de la honte ne serait pas possible.
Seuls les députés français FRONT DE GAUCHE et le groupe de la GAUCHE UNITAIRE 
EUROPEENNE (dont ils sont membres) s’opposent à ces politiques.

Pour votre avenir, celui de vos enfants ne faites pas le choix de députés adeptes du triple A :
A comme Austérité pour les ménages
A comme Austérité pour les services publics
A comme Austérité pour les dépenses d’avenir que sont l’éducation, la santé, l’environnement, la recherche…

Au contraire faites le choix de voter pour des députés FRONT DE GAUCHE adeptes du triple R : 
R comme Rompre avec l’Europe actuelle qui plonge les peuples dans la misère
R comme Rassembler les peuples pour gagner un SMIC européen et un droit du travail harmonisé par le haut ainsi que la fin 
du dumping social et des paradis fiscaux
R comme Reconstruire une Europe démocratique de coopération entre peuples libres et égaux pour relever tous ensemble 
les grands défis qui se posent à l’Humanité du XXIème siècle en matière d’énergie, de transport d’environnement, de santé, de 
logement, d’éducation…

Et comme si cela ne suffisait pas la commission européenne (avec l’accord des gouvernements) veut imposer un traité renforcé 
de libre-échange avec les Etats-Unis. C’est une machine de guerre contre notre industrie, notre agriculture et notre culture.
C’est la fin du droit du travail, des normes sanitaires et environnementales de protections citoyens européens et donc français.
Si vous ne voulez pas du grand marché transatlantique, votez FRONT DE GAUCHE pour envoyer au parlement des députés qui 
s’opposeront à celui-ci.

Le 25 Mai, s’abstenir c’est donner les pleins pouvoirs aux technocrates de BRUXELLES.

Voter FRONT DE GAUCHE c’est vous faire entendre et être défendus par des députés utiles et 
efficaces au Parlement Européen.
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Manifestation des cheminots 
européens à Bruxelles.

Visite d’un centre du Secours Populaire 
Français

L’élection européenne est une élection à un tour, à la proportionnelle. 
Ce qui veut dire que chaque voix compte, dans chaque ville et village.

N E  L A I S S E Z  P A S  L E S  A U T R E S  C H O I S I R  À  V O T R E  P L A C E  !

Choisissez des députés 
utiles, sur qui vous pouvez 
compter
Aux côtés des syndicats 
contre les privatisations
Jacky Hénin se bat aux côtés des 
syndicats pour lutter contre les 
privatisations dans les domaines 
portuaire, aérien et ferroviaire. Dans 
le passé,  le travail exemplaire des 
syndicats dockers, en lien avec 
les députés du Front de gauche, 
a permis de mettre en échec la 
tentative de libéralisation des 
ports. Aujourd’hui les élus Front de gauche travaillent avec les 
cheminots contre le quatrième paquet ferroviaire, un poison qui 
peut tuer le rail, et qui empêche les familles d’accéder au moyen 
de transport le plus sûr et le plus écologique. Faisons en sorte 
d’envoyer au Parlement européen un maximum de députés 
attachés aux services publics et qui mèneront la bataille contre 
ce projet destructeur !

Aux côtés des associations pour défendre 
l’aide alimentaire 
L’Union européenne a mis 
en danger l’un des rares 
symboles européens de 
solidarité : le Programme 
européen d’aide aux plus 
démunis (PEAD), qui permet 
de financer l’aide alimentaire 
distribuée par le Secours 
Populaire, les Restos du 
cœur... Les députés du 
Front de Gauche ont déposé plusieurs amendements au 
Parlement européen demandant le maintien du budget. Grâce 
à la mobilisation conjointe des associations et des élus, l’aide 
alimentaire européenne a été sauvée.

Contact

La Procuration 
Pensez y dès à présent   
Tél : 02 35 84 10 77

Pour soutenir ou participer
à notre campagne.
Front de gauche européenne : 
27 rue des Maillots
76200 Dieppe.  Tél. : 02 35 84 10 77

Les salariés d’Arcelor 
Mittal reçus au 
Parlement européen

Aux côtés des salariés en 
lutte pour défendre l’emploi 
et les salaires
M Real, Petroplus, Goodyear, Sea France, 
la papeterie AA, travailleurs détachés du 
terminal Méthanier de Dunkerque, Arcelor 
Mittal... autant de sites menacés par la 
désindustrialisation, soumis aux politiques 
de mises en concurrence sauvage. Jacky 
Hénin a soutenu chacune de ses luttes 
et d’autres encore, en étant présent sur 
le terrain avec les salariés pour tenter 

de mettre en place des solutions concrètes de reprises ou de 
coopératives, en interpellant les autorités publiques sur le sort 
de salariés, et en les accueillant au Parlement.

Le groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche 
verte nordique, dont sont membres les députés 
communistes et du Front de Gauche est le seul groupe à 
avoir systématiquement voté contre toutes les mesures 
d’austérité. Ils restent en cela fidèles à leur engagement de 
2005 en faveur du NON au traité constitutionnel européen.

Le chiffre 
1000 milliards d’euros
C’est la somme astronomique que la Banque 
centrale européenne a prêté (à moins de 1% 
d’intérêt) aux banques, entre novembre 2011 et 
février 2012, sans aucune contrepartie ni contrôle de 
son utilisation. Imaginons un instant qu’une même 
somme soit accordée, au même taux,  directement 
aux états européens (ce que les règles actuelles 
interdisent, les états étant obligés d’emprunter 
auprès des banques privés à des taux 4 à 5 fois 
supérieurs) avec obligation d’investir dans l’emploi, 
l’éducation, le progrès social, les services publics, la 
transition écologique ? C’est une des propositions 
forte du Front de Gauche. L’argent existe, il doit 
être utilisé différemment.

La phrase
« L’austérité conduit l’Europe à la dictature (…) Le 
néolibéralisme qui a provoqué la crise, qui s’en 
prend aux personnes, aux plus pauvres, tout en 
protégeant les banques et les grandes entreprises, 
tout en enrichissant les marchés spéculatifs, ne doit 
pas perdurer(…) c’est une stupidité colossale. »
Mario Soares, socialiste, européen convaincu, 
ancien Premier ministre et Président de la République 
du Portugal.

L’idée reçue.
« Le Parlement européen n’aurait aucun pouvoir ». 
Faux. Il peut amender, rejeter des décisions de la 
Commission européenne, s’opposer à des décisions 
néfastes  comme cela s’est produit pour la directive 
Bolkestein, la libéralisation des ports. Autant être 
sûrs des députés que vous envoyez siéger.

La bonne excuse.
Ce n’est pas nous c’est l’Europe ! Cette expression 
est souvent utilisée par nos dirigeants d’hier et 
d’aujourd’hui pour justifier les mauvais coups portés 
au monde du travail et aux familles. Trop facile ! Car 
si la commission européenne agit bien en gendarme 
de l’austérité, elle le fait au nom et sur décisions 
des chefs d’Etats et de premiers ministres réunis 
au sein du conseil européen. Dit autrement, au nom 
et sur décisions de nos dirigeants d’hier comme 
d’aujourd’hui. 



Sortir de l’Europe de l’austérité
Construire une Europe de paix, de liberté 
et d’égalité pour les peuples 1  Jacky Hénin 

Député européen
Pas-de-Calais

2  Nathalie Nail 
Vice-présidente du Conseil général de Seine Maritime
Conseillère municipale du Havre

3  Eric Bocquet 
Sénateur du Nord 

4  Marie-Claude Herboux 
Retraitée de l’Education nationale - Calvados

5  Jean-Luc Varin 
Journaliste conseil - Calvados

6  Marie Laure Darrigade 
Educatrice spécialisée
Conseillère municipale d’Agnetz - Oise

7  Michel Carreau
 Maire-adjoint de Tergnier
Conseiller général de l’Aisne

8  Béatrice Dupont
 Infirmière anesthésiste - Calvados

9  Charles Beauchamp 
Vice-président du Conseil général du Nord

10  Laurence Chapelle   
Conseillère à l’emploi - Responsable syndicale  - Eure

11  Yvon Scornet 
Technicien chimiste - Porte-parole des Petroplus
Seine Maritime

12  Cathy Apourceau 
Présidente du groupe Front de gauche, communiste
et unitaire du Conseil régional Nord/ Pas-de-Calais

13  Gilles Prunier
Responsable syndical - Retraité d’EDF
Calvados

14  Hélène Balitout
Maire-adjointe de Ribécourt-Dreslincourt
Conseillère générale de l’Oise

15  Loïc Pen
Médecin urgentiste - Syndicaliste Oise

16  Christine Le Coent 
Professeur de philosophie - Nord

17  Denis Tardiveau 
Ouvrier cariste - Manche

18  Yvonne Pecoraro 
Sans profession - Manche

19  Gaëtan Levitre 
Maire d’Alizay - Conseiller général du canton
de Pont-de-l’Arche - Eure

20  Nathalie Ledentu 
Animatrice associative-Maire-adjointe d’Argentan
Orne

Secrétaire nationale du Parti de gauche en charge des questions de santé, 
de protection sociale et d’enfance, je suis amenée à travailler et étudier les 
textes européens sur ces sujets, des textes dont la finalité est d’en finir avec les 
services publics, dernières protections des citoyens contre la crise.
Ces textes votés main dans la main par l’UMP et le PS prônent la libéralisation 
à outrance et font des cadeaux mirobolants aux actionnaires.
Pour obéir aux exigences libérales de cette Europe, la France s’apprête à 
signer ce fameux « pacte » dont la sécurité sociale et la santé publique sont les 
prochaines victimes.
Cette politique ne va pas arranger la vie des français, ni leur pouvoir d’achat. 
Loin de là, elle va gonfler toujours plus les poches des actionnaires, priver les 
citoyens d’une sécurité sociale et de la santé publique au détriment d’une santé 
privée toujours plus chère et de moins en moins remboursée. 
Ces politiques ont plongé la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal dans 
le chaos.
Nous devons arrêter cette grande régression sociale et choisir une autre 
politique au service de l’humain et non de la finance.

Marie Laure Darrigade

Loïc PEN 

Yvon SCORNET 

Educatrice spécialisée. Syndicaliste 
Conseillère municipale d’Agnetz - Oise

Technicien Chimiste - Porte-parole des Petroplus - Militant et élu syndical 

Depuis le début du combat pour assurer un avenir industriel à notre site, j’ai eu à rencontrer de nombreux responsables politiques de tout bord et de 
tout niveau et c’est sur la base de ces échanges que j’ai accepté de rejoindre les candidats du Front de Gauche. 
En tant que salariés, nous sommes montés à Bruxelles faire valoir ce que l’on pourrait appeler « l’égalité de traitement » entre les produits fabriqués en 
Europe en respectant des normes environnementales de plus en plus stricts et les importations venant de pays émergeants fabriqués sans ces normes 
(et souvent par les mêmes compagnies).
La crise et la gestion de l’Europe favorisent l’opposition entre les peuples alors que ceux-ci ont les mêmes intérêts. Ce sont les compagnies qui utilisent 
le dumping social pour leurs profits.
Nous, nous refusons de nous cacher derrière le « On ne peut rien, Bruxelles nous oblige » Et bien, non, nous ne sommes pas obligés d’obéir 
bêtement. A Petroplus, nous avons des repreneurs mais c’est le Gouvernement qui ne veut pas d’un redémarrage industriel. Pourquoi ????
Pour s’en sortir, les salariés doivent lutter, compter sur eux-mêmes. Mais nous avons aussi besoin de beaucoup plus d’élus issus du monde du 
travail. Eux savent de quoi ils parlent.
Pour construire cette Europe sociale représentant les salariés, les chômeurs, les retraités, les agriculteurs, les artisans, les jeunes…ne faites confiance 
qu’à vous-mêmes, votez pour des candidats ouvriers.

Médecin urgentiste. 
Responsable syndical, animateur 
du comité de défense et de 
développement de l’hôpital public de 
Creil.

Nous vivons une crise sans précédent en Europe et dans le monde. 
Nous ne manquons pas d’argent, au contraire il n’y en a jamais eu autant. 
Mais cette richesse n’a jamais été aussi mal répartie. Et pour rentabiliser 
cette énorme masse d’argent accumulée entre quelques mains, conserver 
des taux de profit élevés, les financiers pompent encore et encore les 
richesses créées par le travail de tous. Pour cela et avec la complicité 
des gouvernements à leur service, des baisses de salaires sont mises en 
œuvre dans plusieurs pays européens. Les services publics sont sacrifiés, 
les droits sociaux détruits méthodiquement. 
Au premier rang des services publics sacrifiés, la santé, et Manuel Valls y 
annonce encore des coupes sombres. Pour ma part, je travaille à l’hôpital 
et je vois tous les jours notre service public hospitalier se dégrader et 
ne plus pouvoir remplir correctement ses missions faute de moyen. 
L’austérité c’est ça, ce sont des hommes des femmes des enfants qui 
n’ont plus ou n’auront plus le droit à la santé en Europe et en France. 
C’est inacceptable dans un monde si riche. 

Sénateur du Nord 

Nathalie NAIL Eric BOCQUET

Partout en Seine-Maritime, comme au Havre, 
Rouen ou Dieppe, nous avons besoin de 
députés combatifs, qui agissent pour préserver 
et développer les services publics et le tissu 
industriel. Les douaniers notamment, ont pu 
compter sur Jacky Hénin, comme les portuaires, 
les dockers ou encore les salariés de l’industrie 
automobile, qui refusent que la rentabilité 
prévale sur la sécurité des personnels et des 
consommateurs.
 
Nous combattons le principe de « concurrence 
libre et non faussée ». Cette politique détruit nos 
industries et nos emplois. L’exemple du raffinage 
est éclairant. L’Union Européenne ne fait rien 
pour préserver dans ses frontières cette industrie 
et encourage les fermetures comme Petroplus. 
Demain, quel avenir pour les raffineries encore en 
marche ? 
 
Les combats menés aux côtés des salariés m’ont 
tout naturellement conduite à m’engager avec 
Jacky Hénin. Aujourd’hui, comme demain, nous 
serons des relais utiles et efficaces, pour que 
les travailleurs français soient défendus ici et 
en Europe.

Rapporteur de 2 commissions d’enquête en 2012 et 2013 sur l’évasion fiscale.
Rapporteur de missions d’information sur la directive de 1996 sur les travailleurs 
détachés et sur le dumping social dans les transports européens (avril 2014).

Nous opposons à la concurrence libre et non faussée une Europe des coopérations 
économiques et de la solidarité. Nous voulons mettre en chantier un projet social 
pour les 28 pays de l’Union. 

Membre de la Commission des Affaires Européennes du Sénat, je mesure concrètement 
à quel point cette Europe tourne clairement le dos aux aspirations des peuples. 
L’évasion fiscale qui coûte 1000 milliards d’euros et qui s’appuie bien évidemment sur 
la concurrence fiscale effrénée organisée par les Etats en est sans doute l’illustration la 
plus flagrante! L’optimisation fiscale se double du phénomène de l’optimisation sociale. 
Chacun a en tête bien sûr le scandale de l’exploitation des «travailleurs détachés», un 
véritable dévoiement de la liberté de circulation des individus afin de faire croître les 
profits des grands groupes du BTP ou du transport routier notamment.
Mais nous portons aussi  l’exigence de remettre la démocratie au cœur du projet 
européen. Les pouvoirs des commissaires européens assis sur une constitution libérale 
sont absolument considérables.

François Hollande, qui n’a jamais renégocié le Traité Sarkozy-Merkel qu’il combattit le 
temps d’une campagne électorale, est devenu l’élève zélé de la classe.  
Seule l’irruption des peuples, comme cela a pu se faire ces derniers mois en Espagne, 
en Grèce ou encore en France pourra changer la donne et enclencher une nouvelle 
dynamique, et cette année le rendez-vous est fixé au 25 mai!

Conseillère générale 
de Seine Maritime
Conseillère municipale du Havre

Retrouvez tous nos candidats sur :
nord.frontdegauche-europe.fr

La liste du Front de Gauche comprend 20 femmes et hommes membres du Parti communiste français, du Parti de gauche, de Ensemble, ainsi que de nombreux responsables syndicaux 
du privé et du public, des responsables associatifs, des citoyens engagés dans le mouvement social, la préservation de la planète. C’est la liste de la gauche qui ne capitule pas 
devant les puissances financières, la gauche combative porteuse d’un autre avenir que l’austérité à perpétuité.


