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DOSSIER

AUSTÉRITÉ : LES CHIFFRES 
QUI ACCUSENT

ENTRETIEN AVEC JEAN-LUC MÉLENCHON

LE 25 MAI, RÉGLONS NOS 
COMPTES AVEC L’EUROPE 
VOTONS FRONT DE GAUCHE
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ENQUÊTE

GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE
CE PROJET QU’ILS 
VOUS CACHENT !
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DOSSIER : GRAND MARCHÉ 
TRANSATLANTIQUE

CE PROJET QU’ILS 
VOUS CACHENT !

Vous ne le savez pas encore, mais un accord de libre échange 
se négocie actuellement dans le plus grand secret entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis. 

 Depuis 15 ans, un accord d’ouverture 
des frontières entre l’Europe et les 
Etats-Unis est en projet. Barack Obama 
et Angela Merkel ont décidé d’accélé-
rer ce processus. Lors de son voyage à 
Washington, François Hollande leur 
a donné raison. Il n’avait jamais parlé 
de ce projet avant d’être élu.

De quoi parle-t-on ? 
Rares sont ceux qui en parlent jus-
tement. Pourtant ce Grand Marché   
Transatlantique (GMT) est un sujet 
majeur pour l’avenir social, écolo-
gique, économique et démocratique 
de l’Europe. S’il est adopté, il permet-
tra l’arrivée en Europe de produits ne 
répondant pas à nos normes sociales 
ou environnementales. C’est particu-
lièrement vrai dans le domaine agri-
cole. Bœufs aux hormones, poulets 
à la javel et OGM vont déferler dans 
nos assiettes.

Les Etats pourront-ils  
l’empêcher ?
Non. La souveraineté juridique des 
Etats est menacée. Les multinatio-
nales pourront attaquer devant des 
tribunaux privés spéciaux les Etats 
ayant adopté des législations contre 
l’exploitation des gaz de schistes 
par exemple.

Y a-t-il des oppositions ? 
Jamais les citoyens n’ont été consul-
tés sur ce projet. Mais la mobilisation 
grandit avec les oppositions d’Attac, 
la Confédération paysanne et de 
nombreuses associations défendant 
la santé ou les consommateurs. Jean-
Luc Mélenchon, député européen du 
Front de Gauche, a été le premier à 
dénoncer  ce projet dès 2008. Sur son 
blog, il appelle à « faire de l’élection 
européenne un référendum contre ce 
projet ». 

3 ANS APRÈS FUKUSHIMA :

QUE FAIRE  
DU NUCLÉAIRE ?
LES ENJEUX

Il y a trois ans, la centrale nucléaire 
de Fukushima était détruite par un 
tsunami. Depuis, rien ne va : l’eau 
contaminée se déverse tous les jours 
dans l’océan Pacifique, les risques 
d’explosion continuent, les cancers 
se multiplient chez les travailleurs. 
En France, les déchets du nucléaire 
se multiplient sans que l’on sache 
quoi en faire si ce n’est les léguer à 
nos enfants en les enterrant.

DES ALTERNATIVES 
EXISTENT
L’Union européenne, sous l’influence 
des lobbies, appelle à renforcer la 
filière nucléaire tout en organisant 
sa libéralisation. Pourtant il existe 
d’autres modes de production et 
de consommation de l’énergie. Le 
nucléaire ne sera jamais sûr à 100 % et 
rien ne vaut le risque qu’il fait encourir 
à l’humanité. L’Europe pourrait s’en 
passer et devenir  le premier pôle 
mondial à l’offensive pour la réduc-
tion de la consommation d’énergie, 
l’efficacité énergétique et le dévelop-
pement des énergies renouvelables.
La mer est ainsi une formidable source 
d’énergie renouvelable encore très 
peu utilisée.

ZOOM SUR…
Face au GMT, le 
protectionnisme
Les opposants au GMT 
préconisent l’instauration d’un 
protectionnisme solidaire. 
Instaurer des taxes aux 
frontières, restreindre ou 
limiter les importations pour 
empêcher la vente en France 
de produits fabriqués par 
des enfants ou des produits 
qui polluent. Bref, pousser 
les autres pays à adopter 
nos normes et non se laisser 
imposer une course au moins- 
disant social et écologique.

17
MILLIONS
DE FRANÇAIS 
HORS GMT
Des régions «hors GMT»
Les élus du Front de gauche 
engagent dans les villes et 
les régions un mouvement de 
protestation contre le Grand 
Marché Transatlantique. Déjà 
l’Île-de-France, PACA et le 
Limousin se sont déclarées 
«zone hors GMT». Des villes 
prennent la même décision. 
Le président Hollande doit 
se sentir bien seul dans son 
soutien à ce projet atlantiste.
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«Le partenariat pour le commerce et  
l’investissement que nous cherchons à 

mettre en place entre l’Union européenne et 
les Etats-Unis constitue une vraie  

opportunité».
François Hollande et Barack Obama,

lundi 10 février, 
tribune dans Le Monde et le Washington post.

«Nous avons tout à gagner 
à aller vite. Sinon, nous 
savons bien qu’il y aura une 
accumulation de peurs, de 
menaces, de crispations».

François Hollande, 
mardi 11 février, conférence de 

presse avec Obama à Washington.

POULET À LA JAVEL DES OGM DANS NOS ASSIETTES BŒUF AUX HORMONES
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LES MAUVAIS COUPS DE L’EUROPE
OGM : BRUXELLES CONTRE
LES PEUPLES
La Commission européenne vient 
d’autoriser la culture du maïs trans-
génique Pioneer TC 1507.  Pourtant, le 
Parlement européen et une majorité 
de gouvernements s’étaient prononcés 
en 2014 contre la mise sur le marché 
de ce maïs. C’est une nouvelle preuve 
du caractère anti-démocratique de 
l’Union européenne. 

LA DROITE CONTRE 
LES FEMMES
En 2013, les forces réactionnaires 
sont encore présentes en Europe 
pour s’en prendre aux droits des 

femmes. Au Parlement européen, 
elles ont réussi à faire échouer un 
texte qui les défendait. Les députés 
de droite français n’ont pas hésité à 
voter contre un texte prônant le droit 
à l’avortement, le rejet des mariages 
forcés, le droit à la contraception ou 
encore le droit à l’éducation sexuelle. 

RAIL : LE PS ET LA DROITE
CONTRE LE SERVICE PUBLIC
Le 4e «paquet» de libéralisation ferro-
viaire vient d’être voté par le PS et la 
droite. Les 3 précédents imposés par la 
Commission européenne se sont sol-
dés par une augmentation des tarifs, 
des retards de trains liés à la réduction 

du nombre de salariés, notamment 
pour l’entretien du matériel et des 
voies, des fermetures de lignes. Au 
final, la part du rail diminue et le 
transport routier augmente !

VIGNES : VERS LA BAISSE DE
LA QUALITÉ ?
Le Parlement européen a encore 

permis une nouvelle réglementation 
assouplie des «produits vinicoles 
aromatisés». Cette évolution, 
favorable aux produits industriels 
standardisés, va se faire au détriment 
des producteurs de vin de qualité. 
C’est une très mauvaise nouvelle 
pour l’avenir et la diversité des vins 
européens. 

ÉCONOMIE

AUSTÉRITÉ : LES CHIFFRES QUI ACCUSENT
 «Il  faut  réduire  les  dépenses 

publiques».  Depuis 2010, cette 
orientation est appliquée partout en 
Europe. Place au peuple révèle l’échec 
total de ces politiques qui aggravent 
la crise et le chômage.

-0,4%  : c’est la baisse de la croissance 
en Europe en 2013 par rapport à 2012. 
10 pays d’Europe ont été en récession 
en 2013. Et cela ne concerne pas que 
les pays du Sud mais aussi les Pays-Bas 
ou la Finlande !

13 millions : c’est le nombre de 
pauvres en Allemagne. Loin d’être 
un «modèle», l’Allemagne compte 
16% de pauvres. C’est encore plus 
qu’en France (14%).

11 : c’est le nombre de plans d’aus-
térité subis par la Grèce depuis 2010. 

Bilan : 20% de la richesse nationale 
détruite, chômage multiplié par 2 
(58% chez les jeunes), augmentation 
de la dette de 50% alors que l’objectif 
officiel était de la réduire.

26% : c’est le taux de chômage des 

moins de 25 ans en Irlande, soit un 
jeune sur quatre ! 

17 : c’est le nombre de pays de 
l’Union européenne (sur 28) où 
l’espérance de vie en bonne santé 
recule pour les femmes.

27
MILLIONS
DE CHÔMEURS
EN EUROPE,
RECORD 
ABSOLU !
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«Les entreprises décideront de l’usage 
qu’elles feront des allègements de charges 

promis dans le cadre du pacte de responsabi-
lité, y compris la distribution de dividendes» 

Pierre Gattaz,  
président du Medef,  

6 mars 2014.

30 : c’est en milliards d’euros 
le montant des cadeaux faits 
au Medef par François Hollande 
depuis son élection, sans 
aucune contrepartie en matière 
d’emploi ou de pouvoir d’achat. 
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Jean-Luc Mélenchon, Alexis Tsipras et Pierre Laurent lors de la manifestation contre 
l’austérité du 12 avril 2014 qui a rassemblé plus de 100 000 personnes à Paris.
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L’AGENDA

DIMANCHE

25
MAI 2014
JE VOTE  
FRONT DE GAUCHE  
 

ENTRETIEN AVEC JEAN-LUC MÉLENCHON

«Le 25 mai, réglons nos 
comptes avec l’Europe»

Dans cet entretien Jean-Luc Mélenchon explique le sens et l’utilité du vote pour les listes du 
Front de Gauche aux élections européennes.

Le Parlement européen a très 

peu de pouvoir. Alors pour-

quoi faudrait-il y élire des 

députés ?

Même limité, pourquoi abandon-
ner ce pouvoir à nos adversaires ? 
D’autant que certains votes de la 
mandature seront décisifs. Ainsi, la 
droite, les libéraux et le PS veulent 
ratifier au plus vite le traité créant 
un grand marché avec les USA. Nous 
pouvons l’empêcher en élisant assez 
de députés du « non ». Plus large-
ment, cette élection est l’occasion 
de régler nos comptes avec l’Europe 
de Hollande et Merkel. Droite et PS 
gouvernent ensemble la moitié des 
pays de l’Union. N’abandonnons pas 
la critique de l’Europe à l’extrême 
droite et aux ultra-nationalistes. Nos 
listes sont un vote de gauche pour 
refonder l’Europe de fond en comble 
à partir des besoins écologiques et 
sociaux. La catastrophe serait la 
poursuite de la politique d’austérité 
qui détruit nos sociétés.

Vous dénoncez autant l’Union 

européenne que François 

Hollande !

Oui. Il est un agent très actif de la 
domination de l’équipe Merkel. Ses 
amis sociaux-démocrates allemands 
gouvernent avec elle. D’ailleurs, pour 
présider la Commission européenne le 
PS propose un membre de leur coali-
tion, Martin Schulz. François Hollande 
est une partie de notre problème en 
Europe. Nos votes doivent le dire.
Voter pour désavouer François 

Hollande ?

Oui. Il avait promis le «changement», 
la «réorientation de l’Europe» et 
même la renégociation du traité 
négocié par Nicolas Sarkozy. Il a fait 
le contraire : traité européen, retraite 
à 66 ans, cadeaux au MEDEF. L’Europe 
entière doit savoir que les Français 
sont rebelles à cette politique !
Pour vous les élections euro-

péennes sont donc aussi des 

élections nationales ?

Evidemment. Tout le pays va voter 

le même jour avec un seul tour ! De 
toute façon la politique française est 
sous surveillance permanente de la 
Commission européenne. Les déci-
sions nationales sont soumises à son 
autorisation préalable ! La souveraineté 
du peuple est niée : la Commission 
européenne contrôle le budget de la 
France, les lois européennes s’imposent 
aux lois nationales.
Comment pensez-vous changer 

ces politiques ?

Contre l’alliance des droites et du 
PS, nous devons construire une 
nouvelle majorité écologique et 
sociale. Pour cela notre objectif est 
de passer devant le PS dans toute 
l’Europe. Pas d’illusions : cette 
Europe n’est pas réformable ! Il faut 
tout reprendre à zéro. Il faut désobéir 
aux traités européens pour instaurer 
un protectionnisme solidaire et faire 
la relance écologique de l’activité 
économique! Nous ne sommes pas 
résignés. Nous voulons donner à 
tout le pays le goût du futur.

VOTRE CIRCONSCRIPTION :

ZOOM SUR LES CANDIDATS
Fort d’un élu sortant et de bons résultats lors des élections 
intermédiaires, le Front de gauche espère envoyer deux élus de la 
circonscription Grand Sud-Est au Parlement européen le 25 mai.  
Place au Peuple vous les présente.

Marie-Christine Vergiat, député 
sortante, entend bien poursuivre 
à Strasbourg son combat de mili-
tante des droits et de l’égalité. 
Au Parlement, elle s’est aussi 
fait remarquer pour sa défense 
acharnée des services publics et 
de la solidarité.

Son colistier sera Eric Coquerel. Cet 
amoureux de la mer y a consacré sa vie 
professionnelle. Il est Secrétaire natio-
nal du Parti de Gauche. Opposant de 
longue date à la construction euro-
péenne actuelle, il a fait campagne 
contre le traité de Maastricht en 1992 
et fut l’un des porte-parole nationaux 

de la campagne victorieuse contre 
le Traité constitutionnel européen 
en 2005. Il s’est pleinement engagé 
dans la construction du Front de 
Gauche pour rompre avec l’Europe 

actuelle et porter un projet de pro-
grès social et écologique, à l’opposé 
des politiques du gouvernement de 
François Hollande. 
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RETROUVEZ  
LES INITIATIVES DE 
LA CAMPAGNE DU 
FRONT DE GAUCHE 
SUR LE SITE :
PLACEAUPEUPLE.FR
ERIC-COQUEREL.FR

ericoquerel.fr
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