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Lundi 16 mars, nous faisons notre 1ère réunion du Front de Gauche dans notre circonscription.
Dans cette ville, alors que l'hôpital où je suis né est aujourd'hui menacé de fermeture, c'était
l'occasion rêvée de parler ensemble des services publics.

La santé fait partie de ces services publics doublement mises à mal, par la politique du
Gouvernement et la politique européenne. C'est souvent la même : une politique libérale ! Pas
étonnant que Nicolas SARKOZY n'ait rien changé quand il était président de l'Union
Européenne. Il ne pouvait pas en être autrement alors qu'il s'est même vanté d'être à l'initiative
du Traité de Lisbonne ! C'est ce fameux traité que les parlementaires ont fait entrer par une
discrète fenêtre alors que le peuple français l'avait fait sortir par la grande porte lors du
référendum du 29 mai 2005. 

  

Ils ne respectent rien ! On vote "non" ? C'est accepté quand même ! Les Irlandais votent "no" ?
On veut les faire revoter ! C'est pour ça que c'est si important le vote du 7 juin prochain : il faut
inverser le cours des choses, il faut changer d'Europe. Michèle PLOTTU, la si dynamique
présidente du comité de défense de l'hôpital de Juvisy, et mon camarade Bruno-Pascal
CHEVALLIER, Président d'"Ensemble pour une santé solidaire" vous le diront mieux que moi
lundi prochain. Ils vous parleront sans doute du manque d'argent pour nos hôpitaux, de la
marchandisation de la santé voulue par l'Europe, et fait par le Gouvernement de Nicolas
SARKOZY. Avec ce Gouvernement, plus que jamais, il vaut mieux être riche et bien portant !
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Bouclier fiscal contre soins plus chers pour tous, notamment ceux qui ont une santé plus
fragile… Cherchez l'erreur. 

En plus, on va être gâtés, car Marc ROUMEJON viendra nous faire part de toute son
expérience de responsable syndical départemental. Il sait que les salariés de notre pays sont
en 1ère ligne des dégâts causés par la politique européenne. Il voit dans un autre domaine ce
que je constate moi aussi en responsabilité d'une collectivité locale. Le désengagement de
l'Etat, les directives européennes, c'est toujours plus de précarité pour les gens avec toujours
moins de moyens pour intervenir. Vous saviez que 80 % de nos lois proviennent directement de
directives européennes ? C'est dire si cette élection compte ! Ce sujet, Raquel GARRIDO,
2ème de la liste du Front de Gauche pour les  élections européennes, ne l'occultera pas. Nous
ne bouderons pas notre plaisir de recevoir mon amie Raquel qui siège au secrétariat national
du Parti de Gauche avec moi et qui saura nous faire part de son enthousiasme jamais démenti. 

Tous ensemble, le 16 mars, nous dirons que ces élections doivent remplir un double objectif :
battre la droite et refuser la construction actuelle de l’Europe. C’est la politique européenne, au
nom de la concurrence libre et non faussée, qui aboutit au démantèlement de nos services
publics. Nous ne voulons pas de cette Europe qui détruit.  Nous voulons une Europe qui
protège. 

Rendez-vous le lundi 16 mars à 20h30 au centre administratif (parc de la mairie) 6, rue
Piver à Juvisy-sur-Orge.

Télécharger le tract en pdf
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