Le vote utile c’est le vote Front de Gauche.
Mercredi, 15 Avril 2009 10:20

Le 7 juin prochain avec les élections européennes, c’est au tour du peuple de prendre la parole
! Il est temps de sanctionner fermement ceux qui gouvernent l’Europe et notre pays.
Sanctionner l'Europe libérale et sanctionner la politique de Sarkozy, c'est la même chose ! Les
deux mènent exactement la même politique. L’un et l’autre se sont moqués de nous en ne
respectant pas notre vote de 2005 contre la Constitution européenne. Ils ont aggravé leur
politique libérale en France et dans toute l’Europe. Ils s’acharnent à imposer le traité de
Lisbonne copie conforme du Traité Constitutionnel que le peuple français a rejeté par 55% des
voix.
Une intense activité de luttes sociales a lieu partout dans notre pays. Au niveau national
les syndicats ont réussi de puissantes journées d’action et réuni de très
impressionnantes manifestations. Ensemble nous sommes forts dans la rue. Ensemble
nous pouvons être forts dans les urnes. C'est le vote utile que proposent les listes du Front
de Gauche soutenues par le PCF, le Parti de Gauche et la gauche unitaire. Sanctionner Nicolas
Sarkozy pour imposer d'autres choix politiques en France et en Europe, est à notre portée.
Pour changer de politique il faut d'abord rejeter la ratification du Traité de Lisbonne. C’est
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possible. Plusieurs pays ne l’ont toujours pas adopté. Les irlandais doivent voter de nouveau !
Mais pour stopper le Traité de Lisbonne, on ne peut faire confiance ni à la droite qui l'a rédigé,
ni au PS, ni aux Verts dont les parlementaires ont permis sa ratification en France en refusant
de s'y opposer, et au Parlement européen en l'adoptant. Ceux-là déclarent encore dans leur
programme vouloir une ratification rapide !
Face à la crise, l'Europe devrait être la solution. Elle est devenue le problème. La libre
circulation des capitaux, le libre-échange, la concurrence «libre et non faussée», la négation
des services publics, sont les causes de l'effondrement d'un système qui aggrave les inégalités
et détruit l'environnement.
Contre la politique du Traité de Lisbonne, le Front de Gauche se prononce pour une relance
sociale de l’économie en rupture avec le productivisme qui détruit l’écosystème humain. Le
Front de Gauche se bat pour l'harmonisation des droits sociaux en Europe, à commencer par
une élévation générale des salaires. Contre les plans de licenciements des groupes
multinationaux nous voulons le droit de veto des comités d'entreprises européens. Nous
demandons l’arrêt immédiat de la libéralisation des secteurs comme la Poste, le rail, l'énergie.
Nous nous battons contre l’Europe de l’Otan. Nous refusons la mise en place prévue pour 2015
du grand marché dérégulé entre l’Europe et les Etats-Unis qu’ont adopté sans bruit les euros
députes de droite, des Verts et du Parti Socialiste Européen.
Dans cette élection, le bulletin de vote de gauche unitaire et sans compromis avec la droite,
c’est celui du Front de Gauche. En ce sens c’est le bulletin de vote utile.
Car nos mesures d'urgence et d'intérêt général veulent rassembler une nouvelle majorité
populaire. Pour cela le Front de Gauche est ouvert aux militants de toute la gauche politique,
mais aussi aux syndicalistes, aux responsables associatifs et aux citoyens qui veulent dire stop
à Sarkozy et stop à cette Europe. Ainsi le Front de Gauche veut être un front populaire: contre
la droite d'abord. Mais aussi face la gauche qui renonce. Et face à la gauche qui s’isole.
Unitaires et positifs, le Front de Gauche propose une alternative à la cogestion de l’Europe par
la droite et le Parti Socialiste Européen.
L'Europe et la France dévastées par le
libéralisme ont besoin de ce coup de tonnerre à gauche.
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