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Liste citoyenne
du Printemps Européen

avec Benoit Hamon
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les lobbies dépensent autant de
millions à Bruxelles ? Parce que c’est là que sont prises la plupart des
décisions qui impactent nos vies.
La droite au pouvoir emmène l’Europe dans le gouffre, et les nationalistes
se tiennent prêts à précipiter sa chute.

Il est temps de prendre l’Europe au sérieux.
La lutte contre le dérèglement climatique n’est pas une option politique comme les
autres. Elle crée des devoirs. La transition écologique, pour être efficace, ne peut se faire
qu’à l’échelle du continent européen.
Les inégalités sociales n’opposent pas l’Est à l’Ouest de l’Europe mais la majorité qui
travaille à la minorité des très riches, dans chaque pays européen.
C’est au Parlement Européen que nous en finirons avec l’austérité, la religion de la
concurrence, l’allergie aux services publics et les accords de libre échange.

Nous prenons cette élection
au sérieux.
Sur tout le continent,
les listes du Printemps
Européen dessinent
une Europe désirable.
Avec Benoit Hamon, Yánis Varoufákis et
les candidat.es du Printemps Européen,
nous vous proposons le bulletin de vote
qui rassemble tous vos combats et vos
valeurs. Seul ce bulletin vous garantit une
stratégie claire d’alliance avec la gauche et
les écologistes et le refus de la cogestion
avec les libéraux.
Le bulletin de vote pour
le partage des richesses.
Nos eurodéputé.es se battent et se
battront pour augmenter les salaires de
celles et ceux qui travaillent, et mettre
fin à l’évasion fiscale de celles et ceux qui
truquent et trichent. Nous créerons un
impôt sur la fortune et un SMIC européens,
pour changer nos vies, et permettre à
l’Europe de renouer avec sa vocation : celle
du progrès social.

Le bulletin de vote pour
la transition écologique.
Face au dérèglement climatique et
à la disparition de la biodiversité, être
pragmatique, c’est être radical. Pour être
à la hauteur, nous investirons 500 milliards
d’euros par an pour créer un nouveau
modèle de développement respectueux
de l’environnement. L’Europe doit
protéger notre santé en interdisant tout
de suite les pesticides et les perturbateurs
endocriniens, et défendre le bien-être
animal.
Le bulletin de vote pour
les libertés.
Partout en Europe les libertés reculent. Les
droits humains des migrants sont bafoués,
le droit à l’IVG est menacé, les libertés
politiques, la liberté de la presse, la liberté
de manifester ou même celle de circuler
en Europe vacillent. Les nationalistes
vocifèrent et les libéraux leur cèdent.
Plus que jamais, la gauche européenne
humaniste doit redevenir conquérante,
relever la tête pour que l’Europe retrouve
ses valeurs.

Le 26 mai, votez pour la liste du Printemps Européen
conduite par Benoit Hamon :
choisissez la gauche humaniste, écologiste et sociale.
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