
Vous pensez que l’Union européenne est une machine de guerre contre les classes populaires, les 
salaires, la protection sociale, les services publics et le code du travail, une machine bureaucratique 
destinée à servir les intérêts des multinationales et de la finance, une machine antidémocratique 
actionnée par des politiciens qui ne nous représentent pas ?
Vous avez raison et le PS comme l’UMP qui nous expliquent l’inverse mentent.  

Cette Europe n’est pas la nôtre ! 
N’eo ket an Europa-se an hini hon eus c’hoant da gaout !
Depuis des années, la gauche comme la droite construisent cette Europe de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), de la commission européenne et du FMI. 
Depuis le début de la crise leur seule politique c’est l’austérité à perpétuité, ils imposent aux peuples une 
régression sociale dramatique, en particulier en Grèce, au Portugal et dans l’Etat espagnol.
A peine arrivé au pouvoir, et contrairement à sa promesse, François Hollande a entériné le traité 
budgétaire (TSCG), la règle d’or de l’austérité, voulu par Sarkozy et Merkel. Il continue de brader 
les services publics en premier lieu la santé et l’éducation, de remettre en cause les droits des sa-
lariéEs, ceux des femmes, d’attaquer les retraites au nom de la lutte contre les déficits budgétaires 
et de la compétitivité, de la concurrence dite « libre et non faussée ». 
Avec le « pacte de responsabilité », lui et son nouveau premier ministre Valls, distribuent aux 
patrons 30 milliards d’euros, coupent les financements de la Sécurité sociale et annoncent  
50 milliards d’économies sur l’ensemble des budgets publics et de la sécurité sociale. 
Le Grand Marché Transatlantique entre L’Union européenne et les États-Unis veut démanteler 
les normes limitant les profits des multinationales. 
La politique agricole commune, au service des grands groupes agro-alimentaires, se fait contre  
l’intérêt des populations rurales et de millions d’êtres humains frappés par la famine dans le 
monde.
Loin d’agir pour la paix, l’Europe capitaliste intervient dans le monde, en Afrique en particulier à l’initia-
tive de la France, pour maintenir la domination des vieilles grandes puissances occidentales.
La fermeture des frontières de l’Europe forteresse sanctuarisée par le traité de Schengen pro-
voque des drames humains et la mort de milliers d’hommes de femmes et d’enfants fuyant la 
guerre, la misère et la faim. 

Le repli national, un piège mortel ! 
Dalc’homp penn d’ar faskourien !
Le Front national dénonce la tyrannie de Bruxelles pour mieux défendre une politique nationaliste et 
chauvine qui prône le retour au Franc et le repli national. Un tel retour en arrière ne ferait qu’aggraver 
encore le sort des populations. Cette politique, extrêmement dangereuse, vise à diviser les travailleurs, 
à les enfermer dans les limites des frontières pour le plus grand profit des capitalistes.
Seuls les peuples en lutte, rompant avec la politique des classes dominantes, pourront rejeter 
ce piège pour construire une Europe en rupture avec la concurrence, la course au profit, la 
compétitivité et les rivalités entre nations.

Pour une Europe des travailleurs, des travailleuses et des peuples. 
Evit Europa al labourerien al labourezezed hag ar pobloù
Les révoltes grecques, portugaises, dans l’Etat espagnol ou venues des Balkans, de Tuzla,  
portent les mêmes aspirations de justice sociale, de liberté, d’égalité, de démocratie, de pouvoir 
par et pour les millions de travailleurs qui produisent les richesses. Des processus en faveur 
de l’indépendance en cours en Catalogne et en Ecosse visent à construire des démocraties de 
proximité au service du plus grand nombre. Seules des résistances, des luttes coordonnées à 
l’échelle européenne, permettront la construction d’une autre Europe au service des besoins 
sociaux et environnementaux et des rapports de solidarité.

Pour une Europe 
des travailleurEs et des peuples,
Envoyons valser l’austérité 
et le gouvernement !

Election Européenne du 25 mai 2014 - CIRCONSCRIPTION OUEST

LISTE CIRCONSCRIPTION OUEST

1. Pierre LE MENAHES 
56 ans, Ouvrier fondeur 
(56, Morbihan Hennebont)
2. Sandra CORMIER
42 ans, Professeure 
(44, Loire-Atlantique, Nantes)

3. Gaël ROBLIN
41 ans, Salarié du commerce 
(35, Ille-et-Vilaine, Rennes/Roazhon)

4. Hélène LANOUE
37 ans, Chargée de clientèle 
(86, Vienne, Poitiers)

5. Matthieu GUILLEMOT
38 ans, Cuisinier
(29, Finistère, Carhaix)

6. Gaël LEJEUNE
35 ans, Agricultrice 
(22, Côtes d’Armor, Grace/Gras)

7. Samy HIdOUS
27 ans, Régisseur spectacle vivant
(72, Sarthe, Le Mans)

8. Gisèle SICOT
58 ans, Professeure des écoles retraitée 
(79, Deux-Sèvres, Niort)

Liste conduite  par Pierre Le Ménahès, 
soutenue par le NPA et la Gauche Indépendantiste Bretonne 

(Breizhistance)



Pour une Europe de l’urgence sociale 
Arru eo poent ober un dra war an dachenn sokial 

Un SMIC européen, des systèmes de protection sociale équivalents alignés sur les 
meilleurs, pour en finir avec la concurrence qui tire tout le monde vers le bas.

L’interdiction des licenciements et une politique de partage de travail, d’embauches 
et de réduction massive du temps de travail pour en finir avec le chômage. 

L’augmentation de tous les salaires, pensions et allocations.

Pour une Europe qui refuse la spéculation et les privatisations 
Lâromp nann da Europa ar c’hevala

L’annulation de la dette pour en finir avec la spéculation sur les finances publiques. 
La socialisation des banques dans un monopole public bancaire. L’arrêt des 

privatisations et l’extension des services publics pour répondre aux besoins sociaux et 
environnementaux.

Pour l’Europe de la transition écologique 
Evit cheñch penn d’ar vazh war dachenn an ekologiezh

Un plan de rupture énergétique pour la sortie du nucléaire et des énergies fossiles, 
le refus des gaz de schiste, la sobriété énergétique et le développement des énergies 
renouvelables. 

Une politique européenne de planification écologique avec des services publics 
décentralisés et gérés démocratiquement de transports non polluants, de l’eau, de 
protection de l’environnement et de l’énergie et le refus des grands chantiers inutiles 
comme le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 

Une politique agricole commune qui défende l’agriculture paysanne, sans pesticides ni OGM.

Pour l’Europe de la solidarité avec les peuples du reste du monde : 
L’aide aux peuples qui luttent pour leurs droits, en particulier les peuples palestinien 

et syrien ; des sanctions contre les régimes qui les écrasent. Soutien aux luttes des 
peuples sous domination française.

Pour l’Europe de la démocratie et de l’égalité des droits :
L’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à l’avortement et à la contraception 

gratuite pour toutes
Le respect du droit à l’autodétermination et à l’unité territoriale de tous les peuples avec ou 

sans Etat. Nous affirmons que le peuple et les travailleurs de Bretagne doivent pouvoir choisir, 
en se déterminant librement, un autre modèle institutionnel (Pays Nantais inclus).

Le droit au développement et à la co-officialité des langues sans statut. Brezhoneg yezh 
ofisiel ! Langue bretonne officielle !

L’égalité des droits pour les homosexuels, La libre circulation et la régularisation des sans-
papiers, l’arrêt de toutes les discriminations, en particulier contre les musulmans ou les Roms, 
le droit de vote pour les étrangers résidents.

L’issue à la crise du capitalisme et de l’Europe de la troïka, c’est notre intervention, celle 
des travailleurEs et des peuples pour conquérir les droits et les moyens de décider de leur sort.

9. Martin NIVAULT 
31 ans, Educateur spécialisé 
(49, Maine-et-Loire, Angers)

10. Léa SOULARd 
22 ans, Etudiante 
(35, Ille-et-Vilaine, Rennes)

11. Enguerrand dELANOUS 
23 ans, Militant anti aéroport prisonnier politique 
(44 Loire-Atlantique, Carquefou/Kerc’hfaou)

12. Janine CARRASCO 
50 ans, Assistante socio-éducative 
(29, Finistère, Quimper)

13. Michel dEBOEUF 
65 ans, ouvrier retraité 
(16, Charente, Angoulême)

14. Annie CAILLAUd
57 ans, syndicaliste éducation nationale retraitée
(44, Loire-Atlantique, 
Saint-Herblain/Sant Ervlan)

15. Patrick FOURNIER 
63 ans, Retraité des entreprises publiques 
(85, Vendée, La Roche-sur-Yon)

16. Orianne MAY 
Etudiante (72, Sarthe)

17. Marc BONNEFIS 
62 ans, syndicaliste
Attaché d’administration centrale 
(44, Loire-Atlantique, Nantes)

18. Gwendoline LIONS 
33 ans, fonctionnaire territoriale 
(22, Côtes d’Armor, Saint-Brieuc)

REfusEz L’AustéRIté, 
L’EuRoPE du Ps Et dE L’uMP

REjEtEz LE RAcIsME Et LA xéNoPhoBIE du fN
soLIdARIté AvEc LEs LuttEs dEs PEuPLEs*

votEz PouR uNE EuRoPE 
ANtIcAPItALIstE, 
soLIdAIRE
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*E Breizh evel e lec’h all : nann d’ar faskouriezh ha d’ar frankizouriezh !
Stourmonp skoaz-ouzh-skoaz evit Europa ar pobloù hag al labourerien !


