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Le texte de l'appel

Européennes  :  le  25  mai  pour  nous  un  seul  vote,  Front  de  Gauche  avec

Corinne Morel Darleux !

Les politiques d'austérité menées partout  en Europe sont un échec économique,

écologique et social, comme en Grèce ou en Espagne où elles ont été appliquées avec

une particulière violence, entraînant ces pays dans la voie de la récession et de la misère.

Et pourtant c'est cette route que choisit d'emprunter Manuel Valls avec son plan d'austérité

de 50 milliards de coupes budgétaires en allant les chercher sur le dos du plus grand

nombre. Tout cela pour satisfaire aux injonctions de Bruxelles, des socio-démocrates et de

la droite au pouvoir dans la plupart des pays européens !

Il est temps de dire ça suffit !

Nous  vous  appelons  à  voter  pour  des  eurodéputé-e-s  qui  s'opposeront  à  toute

mesure d'austérité et de nivellement par le bas des salaires et des droits sociaux. Pour

des députés qui s'opposeront au grand marché transatlantique entre l'Europe et les Etats-

Unis, pour des députés qui oseront la désobéissance aux traités illégitimes qui gouvernent

l'Europe.

Pour faire des élections européennes du 25 mai le jour  de la belle colère,  nous

votons et  appelons à voter  pour la liste Front de Gauche conduite par Corinne Morel

Darleux !



Mots  de  soutien  émanant  de  personnalités  des  milieux  politique,
syndical, intellectuel et citoyen

« Candidate  en  2009,  vous  avez  été  plus  de  108  000  électeurs  à  porter  votre
confiance sur la liste Front de Gauche que je conduisais. A cette époque nous dénoncions
les  politiques d’austérité  portées  par  la  droite.  Elles  ne  tenaient  pas  compte  du vote
majoritaire,  à 54,68%, des Françaises et des Français contre le Traité Constitutionnel
Européen, lors du référendum de 2005. A son arrivée en 2012, Francois Hollande a ratifié
le nouveau Traité de stabilité, TSCG, concocté par son prédécesseur. Ce n’est pas ce
qu’attendaient les électeurs de gauche après les présidentielles. Nous devons par notre
vote le 25 mai prochain manifester notre opposition à toutes ces politiques qui privilégient
ceux qui n’en ont pas besoin, le MEDEF et les marchés financiers au détriment de la
majorité  de notre peuple.  Ces politiques mettent  en  compétition,  en  concurrence,  les
peuples  des  pays  européens  les  appauvrissant  tous.  Je  vous  appelle  à  voter
massivement pour la liste portée par Corinne Morel Darleux afin que se lève dans notre
pays  et  dans  toute  l’Europe  un  espoir  pour  que  des  politiques  mettant  au  cœur  le
développement humain puissent voir le jour. Vous n’aurez qu’un seul jour, qu’un seul tour
pour le faire. Votre vote est déterminant. »  

Marie-France Beaufils, sénatrice d’Indre-et-Loire

« Les  élections  européennes  semblent  ne  pas  passionner  grand  monde.
Certainement pour des raisons objectives, un manque de visibilité des enjeux du moment,
l’opacité d’une institution si peu démocratique, ou tout simplement parce que nous sommes
pris les uns et les autres par nos problèmes du quotidien. Mais c’est aussi parce que cette
Europe, qui devait nous préserver du retour de la guerre et du fascisme, s’est construite sur
des bases économiques qui font justement le lit de la souffrance, de l’inégalité et de la
concurrence entre les peuples. Face à cela, nous avons besoin d’unir notre camp, celui de
la majorité de la population qui trime pour quelques miettes alors qu’une minorité continue
de s’engraisser aux prix de nos vies et de notre environnement. L’unité politique n’a pas été
possible avec mon parti le NPA, alors que nous y étions prêts. Mais ce n’est que partie
remise et il  faudra bien un jour arrêter nos batailles de chapelles pour ensemble, nous
affronter à notre véritable ennemi de classe. C’est pour ces raisons que je fais le choix de
soutenir Corinne Morel Darleux dans notre circonscription, de par sa volonté d’unité même
si  malheureusement  elle  n’a  pu aboutir  avec le NPA, mais de plus,  par  la perspective
politique  que  nous  avons  en  commun  et  qu’elle  défend  avec  force,  qui  est
l’écosocialisme. » 

Christian Nguyen, Tête de liste NPA dans la circonscription Centre en 2009

« Au cours de ces 24 heures de campagne partagées avec Corinne Morel Darleux ,
marquées notamment par deux riches débats, j’ai pu apprécier le sérieux, la compétence,
la combativité, la chaleur humaine de notre candidate.  Nous avons  vraiment besoin de
députés de cette trempe pour changer l’Europe, en faire un pôle de solidarité, de justice,
d’éco-citoyenneté. » 

Camille Senon, 89 ans dont 70 de luttes, survivante du tramway d’Oradour-sur-Glane



« Corinne Morel Darleux est une combattante décidée et courageuse pour une autre
Europe, une Europe débarrassée du corset de fer du néo-libéralisme, une Europe solidaire
et   écosocialiste.   Je  soutiens  de  tout  coeur  sa  candidature  dans  la  circonscription  du
Massif-Central-Centre. » 

Michael Löwy, philosophe et sociologue

« J’apporte  tout  mon  soutien  et  celui  de  l’équipe  du mensuel  les  Z’indigné(e)s à
Corinne  Morel-Darleux  et  à  ses  colistier(e)s  du  Front  de  gauche. Nous  avons  partagé
depuis plus de dix ans beaucoup de combats pour inventer une écologie qui ne soit pas
punitive et profite d’abord aux gens modestes. Je sais qu’elle aura à coeur de défendre au
Parlement  européen les  intérêts  légitimes  du  monde  rural  en  matière
notamment d’agriculture paysanne, de petite industrie, d’artisanat, de défense des services
publics. Corinne Morel-Darleux sera toujours du coté de ceux qui affirment le droit de vivre
et  de  travailler  au  pays. Corinne  Morel-Darleux  saura  défendre  les  villes,  petites  et
moyennes, contre ceux qui ne rêvent que de grandes métropoles européennes. Candidate
des ruraux et néo-ruraux, Corinne Morel-Darleux aura à coeur de défendre vos choix de vie
et vos emplois aujourd’hui menacés. Elle saura soutenir vos initiatives pour faire revivre
nos territoires. » 

Paul Ariès, politologue, directeur de la rédaction du mensuel les Z’indigné(e)s

« Corinne  est  une  femme  incroyable  avec  une  compréhension  profonde  de
l’impératif d’inclure désormais l’urgence écologique au cœur de toute délibération politique.
Nous  avons  besoin  d’une  étroite  relation  de  travail  entre  toutes  celles  et  ceux  qui,  à
gauche, assument leurs responsabilités dans la lutte contre le changement climatique tout
en  affrontant  les  inégalités  dans  nos  sociétés,  et  dans  le  remplacement  du  modèle
économique capitaliste destructeur par une alternative verte. » 

Romayne Phoenix, Green Left (branche ecosocialiste du Green Party anglais), et 
co-présidente de la People’s Assembly Against Austerity

« Je  soutiens la  liste  du Front  de Gauche conduite  par  Corine  Morel  Darleux et
François Dumon dans notre région. L’élection du 25 mai n’est en fait, ni une élection en
plus, ni une élection de trop. C’est une élection très importante car le Parlement européen
peut  voter  ou s’opposer  à  toutes  les  lois  européennes qui  privilégient  le  monde de la
finance au monde du travail. Il est grand temps de construire une autre Europe, une Europe
sociale, solidaire et pacifique. » 

Nicolas Sansu, député-maire de Vierzon



« Corinne Morel-Darleux défend avec cœur des convictions qui définissent l’avenir
de  la  politique.  Une  politique  en  laquelle  s’unissent  l’écologie  le  socialisme  et  la
République,  pour le plus grand bien de tous.  J’apporte mon plus chaleureux soutien à
Corinne, car je sais qu’elle ne transigera jamais sur le bel idéal qui nous unit. Il importe que
des femmes de sa qualité nous défendent au Parlement Européen, pour y dénoncer le
règne d’une concurrence sauvage, imposé aujourd’hui par les technocrates qui usurpent
les droits des peuples. Une telle dérive n’a rien à voir avec l’idéal de concorde et de justice
qui devrait animer  l’Europe. » 

Henri Peña Ruiz, philosophe, écrivain, militant du Parti de Gauche

« Je connais et respecte le travail de longue date de Corinne Morel Darleux en faveur
des questions du monde agricole et rural. En tant qu’élue et militante, Corinne a toujours
œuvré en belle intelligence avec les associations et syndicats paysans pour une agriculture
paysanne, qui puisse offrir à tous une alimentation de qualité, qui respecte la biodiversité et
maille les territoires. Elle saura porter avec conviction et ténacité ces problématiques au
parlement Européen. Je lui apporte tout mon soutien et vous appelle à voter pour elle avec
la liste Front de Gauche le 25 mai. »

Bernard Favodon, syndicaliste paysan, Puy-de-Dôme 

« Candidat de l'Indre en 2009 sur la liste NPA menée par Christian N'GUYEN, je
tiens à apporter mon soutien à Corinne Morel Darleux pour cette élection... Nous avons un
besoin urgent de rompre avec les politiques libérales afin de créer enfin une Europe sociale
au service des classes populaires... l'urgence écologique fait également partie des enjeux
majeurs qu'il faut développer. Une autre Europe est possible. Elle est la seule tête de liste
ouvertement favorable à l'éco-socialisme, loin du tout productiviste. La création d'une vraie
opposition  de  gauche  à  ce  gouvernement  qui  n'a  plus  de  "socialiste"  que  le  nom est
également  urgente.  A nous  de  la  construire.  Aux  électeurs  qui  ont  voté  dans  notre
circonscription en 2009 pour la liste NPA (5,45 % et 6,83 % dans l'Indre) de la construire en
votant  pour  sa  liste.  C'est  en  redonnant  confiance  en  une  vraie  gauche  que  nous
combattrons également la montée des thèses nauséabondes de l'extrême-droite. Je voterai
pour elle et sa liste sans hésiter. » 

Gérald Prévot, Candidat de la liste NPA menée par Christian N'Guyen en 2009

Dans le  cadre  des élections  européennes du 25 mai,  j'ai  décidé  d'apporter  mon
soutien à la  liste  Front  de Gauche menée par  Corinne Morel  Darleux.  Comme elle  l'a
indiqué clairement lors du meeting du 10 mai à ST Pierre-dès-Corps,  l'austérité est un
échec économique, social et écologique. C'est aussi une attaque sans précédent contre le
pouvoir d'achat et les services publics. De plus, cette liste s'engage sans ambigüité à lutter
contre le Grand Marché Transatlantique qui menace d'ouvrir nos frontières sans contrôle à
des produits néfastes à notre santé : poulet à la javel, OGM, bœuf aux hormones.
Ainsi, je partage pleinement les engagements de résistance de cette liste pour une justice
sociale et écologique, pour un audit citoyen et l'annulation des dettes publiques illégitimes,
pour le recours au référendum populaire et un droit à l'initiative citoyenne européenne, et
aussi pour une Europe du développement humain soutenable.
Parce que justement l'humain doit être remis au cœur du dispositif européen, j'invite les
citoyens tourangeaux à voter le 25 mai pour la liste Front de Gauche menée par Corinne
Morel Darleux.

Claude Bourdin, ancien conseiller municipal de Tours, tête de liste de « C'est
au Tour(s) du Peuple ! » aux municipales 2014



Ont signé l'appel du comité de soutien

Premiers signataires :

ñBéatrice ADAMY, Maire de Lachaux

ñChristian ARDONCEAU,  Conseiller Municipal, Foecy

ñ Christian AUDOUIN, Conseiller Régional, Président du groupe Limousin Terre de Gauche

ñPierre AUGER, Conseiller Municipal, Sainte-Feyre

ñClaude BARBILLAT, Conseiller Municipal, Lunery

ñAndré BARRE, Conseiller Municipal, Brinay 

ñMarie-France BEAUFILS, sénatrice maire de Saint Pierre des Corps, tête de liste FDG aux 

européennes 2009

ñYannick BEDIN, Conseiller Municipal, Bourges

ñMarc BELLENGER, Conseiller Municipal, Trouy

ñFabien BERNAGOUT, Maire-Adjoint, Vierzon

ñGilbert BERNARD, Conseiller Régional du Limousin

ñSerge BERTHELOT, Conseiller Général du Cher

ñMagali BESSARD, Conseillère Municipale, Bourges

ñMarie-Hélène BIGUIER, Conseillère Municipale, Bourges

ñMarylène BORDERIOUX, Conseiller Municipal, Foecy

ñRoland BOUAL, Maire-Adjoint, Saint-Germain-du-Puy

ñClaude BOURDIN, ancien conseiller municipal PS de Tours, tête de liste de « C'est au Tour(s) du 

Peuple ! » aux municipales 2014

ñEugenio BRESSAN, ex-Secrétaire National du SNES-FSU

ñGraziella BRUNETTU, Maire de Saint Germain-Lembron

ñJean Pierre BUCHE, Conseiller Général du Puy-de-Dôme

ñMaxime CAMUZAT, Vice-Président du Conseil Général, Maire de Saint-Germain-du-Puy

ñJocelyne CARBONNIER, Ex-Ouvrière Constellium, Syndicaliste

ñYves CARROY, Conseiller Régional d'Auvergne

ñBruno CASSAN, Conseiller Municipal, St-Doulchard

ñFrédéric CALANGEAS, Ensemble, Conseiller Municipal, Limoges

ñJean-Pierre CHARLES, Maire de Graçay, Vice-Président du Conseil Général du Cher

ñGérard CHAUVAT, Conseiller Municipal

ñDarya CHEKHOVA, co-secrétaire du PG 37

ñKarine CHENE, Vice-Présidente du Conseil Général du Cher, Maire-Adjointe, Vierzon

ñJean-Pierre CHIPOT, Maire-Adjoint de St-Pierre des Corps

ñYves COMPAIN, Conseiller Municipal, St-Hilaire-de-Court



ñMonique CONVERGNE, Maire de Limeux

ñAlparslan COSKUN, Conseiller Municipal, Clermont-Ferrand

ñZubeyda COSKUN, Conseillère Régionale d'Auvergne

ñFabien COSTE, Conseiller Municipal de Montlouis-sur-Loire

ñCaroline DALET, Conseillère Générale, Puy-de-Dôme

ñMartine DANCHOT, Maire-Adjointe, St-Germain-du-Puy

ñFrançoise DEMAY, Maire-Adjoint, St-Florent

ñDaniel DEXET, Conseiller général, Guéret

ñYasmina DOS REIS, Conseiller Municipal, Foecy

ñEric DUBOURGNOUX, Maire de St Gervais-sous-Meymont, Conseiller Régional d’Auvergne

ñJacqueline ECHARD, Maire de Loreux

ñJohann ELBORY, co-secrétaire du PG 37

ñVincent FAUCHEUX, Maire de St-Georges/La Prée

ñRalida FERRAS, Conseillère Municipale déléguée, Vierzon

ñPatrice GENDREAU, ancien urgentiste, ancien médecin de "Droit Au Logement", "Médecin du 

Monde" (28)

ñDaniel GIGOT, Maire-Adjoint, St-Georges/La Prée

ñDavid GIPOULOU, Conseiller Municipal, Conseiller communautaire, Guéret

ñDenys GODARD, Maire de St-Laurent

ñRoger GORCE, Militant Syndicaliste, Limousin

ñLaure GRENIER-RIGNOUX, Maire-Adjointe, Foecy

ñJean-Michel GUERINEAU, Vice-Président du Conseil Général, Conseiller Municipal, Bourges

ñClaude GUERRIER, Maire de St Sulpice le Guéretois

ñPatricia GUILHOT, Conseillère Générale du Puy-de-Dôme

ñDidier HEMERET, Maire-Adjoint, Foecy

ñCatherine JACOBI, Conseillère Régionale du Cher

ñYvette JACQUELIN, Maire-Adjoint, Foecy

ñMarc JACQUET, Maire-Adjoint, St-Florent/Cher

ñMichel JACQUET, Conseiller Municipal, Foecy

ñRoger JACQUET, Maire, Conseiller Général,  St-Florent/Cher

ñJosette LACELLE, Conseillère Municipale, Lunéry

ñAlain LAFFONT, Ensemble, Conseiller Municipal, Clermont Ferrand

ñJoël LAINE, Maire de St-Hilaire-La-Plaine

ñStéphane LAJAUMONT, Ensemble, Conseiller Régional Limousin Terre de Gauche

ñAnnabelle LANGER, Conseillère Municipale, Bourges

ñMichel LASSERRE, Tête de liste NPA aux élections régionales de 2010 en région Centre

ñTommy LASSERRE, Trésorier PG 37



ñSylvain LELIEVRE, Maire de St Hilaire la Croix

ñLéonard LEMA, coordinateur départemental des jeunes communistes du 37

ñHenri LETOURNEAU, Maire de Dampierre-en-Graçay

ñAlain LOUIS, Conseiller Municipal, Foecy

ñDanièle MARTINEZ, Conseiller Municipal, Dun-sur-Auron

ñGérard MASSICARD, Adjoint au Maire de Vierzon

ñAlexis MAYET, Ensemble, Conseiller Municipal, St germain des Fossés

ñDorian MELLOT, Conseiller Municipal, Aubigny-sur-Nere

ñFranck MICHOUX, Maire-Adjoint, Vierzon

ñCéline MILLERIOUX, Conseillère Municipale, Vierzon, Conseillère Communautaire du Cher

ñMarie Claude MILLION, Conseillère Générale du Puy-de-Dôme

ñSolange MION, Conseillère Municipale, Vierzon

ñVéronique MOMENTEAU, Ensemble, Conseillère Régionale Limousin Terre de Gauche

ñFabienne MONTIGNY, Conseillère Municipale déléguée, Vierzon

ñRoger NACCACHE, Maire de Beffes

ñJean-Louis NADLER, Maire-Adjoint, Foecy

ñFlorent NARANJO, Ensemble, Conseiller Municipal, Clermont-Ferrand 

ñChristian NGUYEN, tête de liste NPA aux européennes 2009

ñFrédéric NOBILEAU, Conseiller Communautaire, Communauté de Communes de l'Est 

Tourangeau, Syndicaliste FO, Militant à la Ligue de l'Enseignement et Changeons d'Ere

ñJean pierre NORMAND, ancien Vice-Président , chargé des Finances de la Communauté 

d'Agglomérations de Limoges Métropole

ñEric PANTOJA, Conseiller Municipal, Foecy

ñDelphine PIETU, Maire Adjointe, Thenioux

ñJean-Pierre PIETU, Conseiller Général du Cher

ñPaul PIETU, Maire de Thenioux

ñPhilippe PONSARD, maire de Savennes

ñGérald PREVOT, candidat NPA aux élections européennes de 2009

ñJoël RATIER, Conseiller Régional Limousin Terre de Gauche

ñDenis RAYMOND, Conseiller Municipal, St-Germain-du-Puy

ñMarc RIFFAUD, Conseiller Général de la Haute-Vienne, Canton de St Junien Est

ñLaurent RIVAUD, Conseiller Municipal, Foecy

ñStéphane RODIER, Maire Adjoint, Thiers

ñPascale ROME, Conseillère Régionale Limousin Terre de Gauche

ñStéphane ROUSSEAU, Maire de St-Hilaire-de-Court Nicolas SANSU, Député-maire de Vierzon

ñJean-Claude SANDRIER, Député honoraire du Cher

ñGeorges SEGUY, Résistant, ancien Secrétaire Général de la CGT

ñLaurence SCHLIENGER, Conseillère Municipale, Clermont-Ferrand 

ñMireille SCHURCH, Sénatrice de l'Allier



ñSylvie SEGRET-DESCROIX, Maire-Adjointe, Genouilly

ñAlain SOBLAHOUSKY, Conseiller Municipal, Thenioux

ñStéphane SOUBIE, Conseiller Municipal, Foecy

ñDanielle SOURY, Conseillère municipale, Limoges

ñAlexandre  STIRER-CHOUBRAC, Conseiller Municipal, Graçay

ñLionel THURA, Maire-Adjoint, Villedieu-sur-Indre

ñBertrand TISSIER, Conseiller Municipal, Trouy

ñPatrick TOURNANT, Maire, Conseiller Général, Foecy

ñJean-Claude TOUZELET, Vice-Président de la Communauté de Communes, Conseiller Municipal, 

St-Hilaire-de-Court

ñAndré VILLETTE, Maire de St-Léger-le-Petit


