Un appel de Patrice Carvalho
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Faire entendre la voix des peuples

L’austérité étend à présent ses ravages sur tout le continent européen. Les peuples sont
soumis à une véritable purge. Il en résulte chômage, précarité, misère et récession.
Nos concitoyens attendaient que la France brise ce cercle infernal. Elle s’inscrit, aujourd’hui,
malheureusement et pleinement dans cette logique dévastatrice.
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l’Europe, telle qu’elle s’est construite, au fil des traités, de
Maastricht à Lisbonne, sert les intérêts de la finance et des grands groupes multinationaux
et que les États y consentent.
C’est pour eux, leurs profits et leurs dividendes, que sont passés à la moulinette le code du
travail, les droits sociaux, les salaires, les entreprises et les services publics… Mais nulle part
il n’est écrit que nous devons accepter cela.
Les électeurs de l’Union européenne auront à désigner leurs députés au Parlement
européen au cours de ce mois de mai. Ce sera le 25 pour les Français.
L’enjeu est simple : cette austérité à laquelle les gouvernements se soumettent, les
peuples doivent saisir l’occasion de lui dire NON, d’exiger l’abandon de ces politiques et
la mobilisation des ressources disponibles dans les banques et les grandes entreprises
pour financer la relance.
C’est ce message que portera mon ami Jacky Hénin dans notre circonscription Nord-Ouest,
avec, à ses côtés, nos trois candidats de l’Oise, Hélène Balitout, Marie-Laure Darrigade et
Loïc Pen.
Nous ne devons pas rater ce rendez-vous vital.
Patrice Carvalho
Député de l’Oise
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Les candidat-e-s de l’Oise

Jacky Hénin

Tête de la liste Front de gauche
Député européen

Hélène Balitout
Conseillère générale
de Ribécourt

Marie-Laure
Darrigade

Conseillère municipale
d’Agnetz

Loïc Pen

Médecin urgentiste
à l’hôpital de Creil

