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Le 7 juin auront lieu les élections européennes. Ce sont des élections 
extrêmement importantes et fondamentales. N’oublions pas que plus de la 
moitié des lois votées en France découle de directives issues du Parlement 
Européen ! L’Europe influe, tous les jours, sur notre quotidien : la santé, 
les transports, le logement, l’emploi ou les services publics.

Je sais que vous êtes très nombreux à être touchés par la crise et que finalement, 
l’Europe, ce n’est souvent pas votre problème. Et pourtant, par votre vote le 7 juin, 
vous pouvez faire basculer l’Europe à gauche.

Les 27 partis socialistes européens présentent tous le même 
programme dont les principales mesures sont :
v Un pacte européen de progrès social qui garantira un SMIC dans tous les 

États membres. 

v Une directive pour défendre les services publics. 

v L’harmonisation fiscale entre tous les États membres.

v La création de 10 millions de nouveaux emplois grâce à une stratégie 
européenne pour une croissance écologique. 

v Un vrai plan de relance coordonnée, en faveur de la consommation et de 
l’investissement. Financé par un emprunt européen, il lancera la réalisation 
de grands travaux.

v Le contrôle des marchés financiers et l’interdiction des paradis fiscaux.

v Une politique commerciale de juste échange, fondée sur le respect des 
normes sociales et environnementales. 

Alors, le 7 juin,  
il est nécessaire d’aller voter, de se mobiliser.

Pour un projet européen ancré à gauche.
Pour manifester notre refus de la politique de Barroso/Sarkozy

Parce que le vote socialiste, c’est le vote utile.

Le 7 juin, un seul tour, un seul vote,  
votez Harlem Désir

Chers Châtillonnais et Châtillonnaises

Martine GOURIET 
conseillère municipale de Châtillon 

conseillère générale de Châtillon
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Plus d’information ou  
vote par procuration :
pschatillon@gmail.com
06 63 87 90 38
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La droite au pouvoir depuis 2004 au Parlement européen, c’est :

Le programme de la droite européenne pour 2009 à 2014, c’est :

Le 7 juin, 

Changer là-bas, pour Changer ici 
votons socialiste avec Harlem DESIR

pour dire STOP à la politique libérale  
de Sarkozy-Barroso-Berlusconi

•	 La	directive Bolkestein sur les services qui aurait 
imposé le droit du travail des pays européens les moins 
protecteurs aux travailleurs de l’Union européenne, y 
compris	pour	les	services	publics	;

•	 La	directive sur le temps de travail et sa clause 
dérogatoire qui permet d’étendre la semaine de travail 
jusqu’à 65 heures. La droite européenne vient de 
confirmer	son	refus	de	supprimer	cette	dérogation	;

•	 La	 directive retour, rebaptisée « directive de la 
honte », car elle permet, entre autres, de maintenir en 
rétention	les	immigrés	pendant	dix-huit	mois	;

•	 Le	rejet systématique de toute réglementation 
du monde de la finance, malgré les alertes. Depuis 
2008, c’est le refus catégorique d’agir contre 
la crise par un vrai plan de relance à l’échelle 
européenne.

•	 1	seule	priorité	sur	10	relative	à	la	crise	et	intitulée	«	des	
réponses	pragmatiques	et	ciblées	à	la	crise	financière	».	
Des réponses ciblées, cela veut dire surtout pas de 
réforme en profondeur : ils veulent simplement sauver le 
système existant, et non pas le changer !

•	 La	généralisation	du	«	temps	partiel	»	et	de	la	flexibilité	
pour accélérer la reprise. C’est la continuité avec la 
politique de précarisation menée depuis 2004.

•	 L’achèvement	d’un	Marché	unique	«	efficace	»,	y	compris	
la libéralisation de l’accès à la santé. En clair : même 
les services publics seraient soumis aux règles de la 
concurrence !

• Le refus renouvelé de toute hausse du budget européen. 
C’est l’assurance que l’Europe sera incapable d’investir 
dans la croissance verte et dans la recherche pour 
notre avenir.

Aujourd’hui les groupes PPE (Conservateurs, 
dont UMP), ALDE (libéraux-centristes, dont 
MODEM), et les nationalistes des groupes 
UEN et IND (dont MPF de Villiers) ont une 
large majorité au Parlement Européen

La droite a donc une grande 
responsabilité dans la situation 
actuelle de l’Europe, avec Barroso, 
actuel Président de la Commission 
européenne et Représentant 
de la droite, des libéraux et des 
centristes.

NON-INSCRITS
 30 dont 7 fr.

UEN 44

IND/DEM 22 dont 3 fr.

PPE/DE
288 dont 18 fr.

ALDE
100 dont
10 fr.

PSE
217 dont 31 fr.

VERTS/ALE
43 dont 6 fr.

GUE/NGL
41 dont 3 fr.
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