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Région Centre
Marie-France Beaufils (PCF)
Sénatrice
Indre-et-Loire

LE FRONT DE GAUCHE
C’EST QUOI...

OUI,
ENSEMBLE !

Les 7 autres candidats
pour la circonscription
Massif Central-Auvergne
- Jean-Claude Mairal (PCF - Allier),
Vice-président du Conseil régional d'Auvergne

- Evelyne Valentin, cadre EDF,
Présidente nationale du CE d'EDF

- David Gipoulou (PG - Creuse), syndicaliste

- Yvette Mercier, syndicaliste Michelin,
Conseillère régionale, Puy-de-Dôme

- Un candidat Gauche Unitaire ou du PG

- Sylvie Dubois (PCF - Loiret),
Responsable mutualiste, adjointe à Saran (45)

- Jean-Claude Sandrier (PCF - Cher), député.

Le 7 juin, vous êtes appelés à élire au scrutin proportionnel vos repré-
sentants au Parlement Européen : 72 députés et autant de sup-
pléants. Les régions Auvergne, Centre et Limousin constituent l’une
des 7 circonscriptions métropolitaines, appelée “Massif central -
Centre”. Cinq députés (et 5 suppléants) sont à élire.

Rappelons-nous : Nicolas Sarkozy a fait adopter l’an dernier le
Traité de Lisbonne par une majorité de députés et sénateurs, profi-
tant de l’abstention du PS. Ce traité est pourtant le frère jumeau du
texte que vous avez en majorité rejeté lors du référendum de 2005
(le Traité constitutionnel européen).
L’Europe définie par le Traité de Lisbonne, c’est justement celle que
nous subissons aujourd’hui, avec la montée du chômage, le recul des
droits sociaux, les désastres économiques, écologiques et humains.
Oui, il est bien temps de changer cette Europe !
Le Front de Gauche vous le propose, dans la fidélité au choix de 2005.
Initié par le Parti Communiste et le Parti de Gauche, le Front de
Gauche a été rejoint par la Gauche Unitaire (issue du NPA), ADS
(Alternative Démocratie Socialisme), des militants de la Gauche
Citoyenne, des alternatifs, des syndicalistes et personnalités de divers
secteurs du mouvement social, écologique, altermondialiste et s’élargit
encore.

En votant pour la liste Front de Gauche, vous pouvez à la fois :
- adresser un “carton rouge” à la politique de Sarkozy et à cette
Europe d’un capitalisme en échec et de la dictature de l’actionnariat
- vous prononcer pour une union nouvelle de la société et de
l’Europe fondée sur l’intérêt des peuples et non celui du profit.
Cinq impératifs guident ce choix :
- L’impératif social : mettre en place un bouclier social pour s’op-
poser aux plans de licenciements comme aux délocalisations, aug-
menter les salaires, les minimas sociaux et les pensions, harmoni-
ser par le haut et non niveler par le bas
- L’impératif écologique : un nouveau type de développement pour
assurer les énergies renouvelables et propres, les économies d’é-
nergie, le développement du rail et du fluvial, la protection des
milieux naturels
- L’impératif démocratique : une souveraineté populaire à l’échel-
le nationale comme européenne, une Europe laïque qui garantisse
la liberté de conscience et l’égalité des citoyennes et des citoyens
- L’impératif solidaire : contre les exclusions et les discriminations,
respect des droits des immigrés, droit de vote et d’éligibilité pour
tous aux élections locales, coopération et solidarité avec les peuples
de la Méditerranée, de l’Afrique comme avec le Tiers-Monde
- L’impératif de la paix : relance du désarmement, rupture avec l’at-
lantisme et l’alignement sur les Etats-Unis, notamment dans le cadre
de l’OTAN.

EUROPEENNES
MODE D’EMPLOI

LE FRONT DE GAUCHE
POUR QUOI FAIRE...

Région Auvergne
Patricia Guilhot (PG)
Vice-Pdte du Conseil général
Puy-de-Dôme



Patricia Guilhot, Marie-France Beaufils et Patrick Charles

Le seul vote utile
pour une Europe nouvelle, solidaire,
de justice et de paix, écologique,
démocratique, en rupture avec les dogmes
néolibéraux et les traités européens actuels.

Nom, Prénom :

adresse :

courriel :
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Présidents du Comité de soutien pour la Haute-Vienne :

Pierre Allard maire de Saint-Junien,
vice-président du conseil général

Joël Ratier maire de Saint-Martin-de-Jussac,
vice-président du conseil régional

Eric Chalifour maire-adjoint de Nieul

LES PREMIERS SIGNATAIRES

Marcel ALLAFORT, conseiller général de 1976 à 2008
Jean-Luc ALLARD, conseiller municipal de Rochechouart
Josette BALANCHE, conseillère municipale Limoges
Guy BAUDRIER, conseiller général d’Oradour-sur-Vayres
Bernard BEAUBREUIL, adjoint au maire à Saint-Junien
Francis BOLUDA, adjoint au maire Panazol
Jean-Claude BOUCHERON, adjoint au maire Oradour-sur-Vayres
Marcel BOURGERIE, adjoint au maire Rilhac-Rancon
Louis BRUNET, adjoint au maire Rochechouart
Madeleine BUISSON, adjointe au maire de 1990 à 2008 Saint-Junien
Annick CHADOIN, conseillère municipale Rilhac-Rancon
Pierre CHARDON, conseiller municipal Rilhac-Rancon
Eric CHALIFOUR, maire adjoint de Nieul
René CHARLES, maire de Saillat
Stéphane CHE, conseiller municipal Ambazac
Claudine COUTET, adjointe au maire à Saint-Junien
Isabelle COUTURIER, cons. municipale Bessines/Gartempe
Eliane CROCI, conseillère municipale Rochechouart
Annie DARDILHAC, maire de Javerdat
Francis DAULIAC, conseiller municipal Limoges
Françoise DECAN, conseillère régionale
André DEMERY, Saint-Junien
Jean-Gérard DIDIERRE, maire de la Croisille-sur-Briance
Jean-Pierre DRIEUX, maire d'Arnac-la-Poste, vice-Pdt du CG
Jean-Claude DUPUY, adjoint au maire à Saint-Yrieix
Lucien DUSSOUCHAUD, Saint-Junien
Bernard EBENSTEIN, adjoint au maire Limoges
Gilles EDME, conseiller municipal de Bessines
Jean-Aimé ELIE, maire adjoint de Glandon
Pierre FAUCON, employé de presse
Annie FAUGEROUX, adjointe au maire à Saint-Junien
Dominique FAVIER, militant associatif
Jean-Claude FAUVET, conseiller général de Magnac-Laval
Jean-François FEUNTEUN, conseiller municipal Vayres
Michel FOURGEAUD, vice-président du conseil régional
Hugues FOUBERT, vice Président Limoges Métropole
Ghislaine GASTALDIN, conseillère municipale Limoges
Jean-Jacques GENDILLOU, maire de Thouron
Claude et Danièle GOBEAUX, militants associatifs

Jacques JOUVE, député de la Haute-Vienne de 1978 à 1981

Jacqueline KACZYNSKI, Inspectrice des Impôts retraitée, syndicaliste

Thierry LAFARGE, conseiller général de Châteauneuf-la-Forêt

Jean-Paul LAMOURE, photographe

Camille LARCHER, Nexon

Laurent LAVEFVE, enseignant

Paloma LEON, enseignante

Jacqueline LHOMME-LEOMENT, conseillère régionale

Josette LIBERT, adjointe au maire Ambazac

Ludovic MARTIN, conseiller municipal Le Palais

Nancette MAZIERE, conseillère générale de Nieul

Serge MAZIERE, adjoint au maire à Saint-Junien

Laurent MORNON, conseiller municipal Razes

Jean-Pierre NORMAND, Principal de collège

Michel PAQUET, conseiller municipal Bujaleuf

Claude PAULIAT, conseiller général de Saint-Mathieu 

Guy PERLIER, syndicaliste - enseignant/chercheur

Claude PEYRONNET, maire adjoint de Bellac

Michel PONCHUT, conseiller général d’Eymoutiers

Jean-Pierre POUMEROULY, militant associatif

René POUMEROULY, syndicaliste

Christiane RAFFY, conseillère municipale Limoges

Marcel RIGOUT, ancien ministre, député honoraire

Christian REIGUE, conseiller municipal Saint-Julien-le-Petit

André RIFFAUT, syndicaliste

Gérard ROME, syndicaliste

Jean ROUBINET, adjoint au maire Rochechouart

Philippe SACQUARD, conseiller municipal Ambazac

Roger SOUTEYRAND, chef d’entreprise Eymoutiers

Mireille TESSIER, adjointe au maire Rilhac-Rancon

Christian TRENTALAUD, conseiller général de Laurière

Hélène TRICARD, adjointe au maire Rochechouart

Yvan TRICART, conseiller municipal du Palais

Sylvie TUYERAS, maire de Saint-Brice

Jean-Philippe VEYTIZOU, enseignant

Gérard WERMELINGER, syndicaliste

LES PREMIERES
REUNIONS PUBLIQUES

16 avril : réunion de lancement, amphithéâtre 

Blanqui à Limoges, 20 h

29 avril : Peyrat-de-Bellac, salle du Foyer-club, 20 h

14 mai : Eymoutiers, salle de la mairie à 20 h

15 mai : Pierre-Buffière, salle de la mairie à 18 h 30

18 mai : Rochechouart, salle du Capitole à 20 h

26 MAI : MEETING REGIONAL
salle Jean-Moulin à Limoges

27 mai : La Chapelle-Montbrandeix à 20 h 30

28 mai : Saint-Yrieix, Espace Féraud à 20 h 30

4 juin : Ambazac, salle sous la mairie, 20 h

5 juin : Saint-Junien, salle des Fêtes à 20h

JE SOUTIENS LE

A retourner à ADS : 1 rue Croix Buchlien - 87000 Limoges

ou au PCF : 10 Place Jourdan - 87000 Limoges

ou au Parti de Gauche : 204 rue François Perrin - 87000

Limoges


