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Vous en avez marre de cette construction européenne faite pour les 
�inanciers qui entraîne les peuples dans la misère, le chômage, la baisse des 
services publics et de protection sociale alors que les richesses n’ont jamais 
été aussi importantes ?

Vous avez raison. Une autre Europe est possible, qui passe par la rupture 
avec la construction actuelle mettant en concurrence les travailleurs et par 
la reconstruction d’une autre Europe, démocratique et de coopération 
entre les peuples libres et égaux. 

Vous pensez que votre bulletin de vote exprimant votre opinion est 
sans effet et qu’il ne sert à rien de se déplacer dimanche pour voter ?

Avez-vous pris en compte que l’abstention arrange les tenants de 
l’Europe actuelle ? Le PS et l’UMP n’ont rien d’autre à proposer que cette 
Europe injuste qu’ils ont construite, aujourd’hui remise en cause par les 
peuples, l’Europe sociale promise n’étant qu’un leurre. 

Ne pas voter, c’est faire un chèque en blanc pour que l’Europe actuelle 
continue. Votre voix aura d’autant plus de poids à cette élection que 
l’abstention est malheureusement annoncée très importante.

L’extrême droite, portée de façon scandaleuse par les médias, est comme 
toujours utilisée par le capitalisme pour détourner la colère des gens : 
elle ne remet pas en cause le pouvoir de la �inance et les politiques 
austéritaires subies par la population.

Votre voix est importante, chaque voix compte pour établir des rapports 
de force en faveur d’une vraie politique de gauche qui s’attaque à la 
�inance et qui refonde une Europe choisissant l’humain d’abord ! 

Le dimanche 25 mai, votez pour

la liste du Front de gauche conduite par Jacky Hénin !

NON à l’abstention
à l’élection européenne

Au moins 3 raisons de ne pas s’abstenir

Le Parlement européen n’aurait aucun pouvoir ?

FAUX !   Les fameuses « directives de Bruxelles », comme celles qui 

libéralisent les services publics, n’existent que parce qu’une majorité de 

parlementaires européens les ont adoptées. Les députés européens 

auront à se prononcer sur la constitution de la future Commission ; ils 

pourront aussi à tout moment la renverser. Ils auront également à 

approuver ou à rejeter le traité sur le Grand Marché transatlantique, ce 

projet diabolique des libéraux.

Le poids de la gauche alternative sera dérisoire ?

FAUX !   À entendre les grands médias, il faudrait s’attendre à ce que 

le prochain Parlement soit envahi par les amis des Le Pen de toute 

l’Europe. La réalité est tout autre. Selon les projections, le groupe de la 

Gauche unie européenne augmenterait ses sièges d’environ 50 % - du 

jamais vu ! - et pourrait devenir la troisième force de l’hémicycle, loin 

devant la coalition d’extrême droite. Raison de plus de contribuer à ce 

rapport de force par votre bulletin de vote.

Les Européennes n’auront aucune conséquence
sur la politique française ?

FAUX !   Face au gouvernement actuel qui nous mène dans le mur, les 

élections européennes sont l’occasion d’envoyer un message contre 

l’austérité et pour une autre politique en France. Le soir du 25 mai, si le 

rapport entre les forces qui composent la gauche en France est bousculé, 

ce sera une première étape dans la construction d’une alternative de 

gauche majoritaire dans notre pays.
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