
	  	  
	  

Pourquoi voter aux élections européennes ?  

Un petit exemple de l’impact des décisions européennes  

sur nos vies quotidiennes : le transport ferroviaire ! 

Vous l’aurez remarqué… Le transport ferroviaire, jadis fierté de notre pays, se dégrade de 
plus en plus, rendant parfois insupportables les conditions de transport des usagers.  

Il y a des raisons à cela : depuis 2 décennies, le parlement européen a opté pour une politique 
qui impacte directement les services publics du transport et le sort de ceux qui les utilisent ou 
y sont employés. Ces choix obéissent à une seule logique libérale : briser le monopole public 
de la SNCF en organisant l’ouverture à la concurrence et permettre ainsi à des groupes privés 
de s’enrichir avec l’activité transport. Dans ce contexte, il est évident que le bien-être des 
usagers n’est plus la priorité. C’est le profit qui prime ! 

Ainsi le 26 février dernier les députés européens socialistes et libéraux ont voté le « paquet 
ferroviaire » qui confirme la libéralisation et la mise en concurrence du transport ferroviaire. 

Conséquences de ces politiques de droite depuis des années: 

• Suppression de 300 000 emplois en 30 ans à la SNCF  
• Réduction des budgets pour l’entretien du matériel et des investissements 
• Exigences de sécurité à la baisse 
• Sacrifice des dessertes jugées moins rentables 

Le bilan est désastreux et vous en faites le constat quotidiennement.  

Alors, on continue comme ça ou on change radicalement de cap ? 

Pour le Front de Gauche il faut rompre avec l’Europe du fric : 

• Respecter la souveraineté populaire (la France a voté NON à cette Europe en 2005) 
• Refuser l’austérité qui pèse sur les peuples 
• Rassembler les peuples d’Europe pour résister à la dictature de la finance 
• Reconstruire une autre Europe : de l’emploi, du progrès économique et social, de la 

transition écologique et des services publics 

Venez en débattre avec Loïc Pen et Marie-Laure Darrigade 
Candidats sur la liste « Front de gauche » aux élections européennes, 
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