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Mon bilan de député européen 2009-2014 :
JE NE LÂCHE RIEN !
En m’élisant en 2009, les citoyen(e)s du sud-ouest ont élu pour la 1re fois un député 
du Front de Gauche. Ils l’ont fait pour changer d’Europe car ils savaient que loin d’être 
la solution cette Europe est devenue le problème.

En résumé, j’ai combattu toutes ses mesures d’austérité imposées par des nouveaux 
traités dans le dos des peuples. J’ai dénoncé le coup d’état financier de la Banque 
centrale et de la Commission européenne contre les parlements élus.  J’ai voté contre 
les libéralisations du rail, de la poste et de l’énergie qui détruisent les services publics. 
J’ai porté l’impératif écologique en soutenant les énergies renouvelables plutôt que 
le nucléaire et en refusant les OGM, les gaz et huiles de schiste et le marché carbone. 
J’ai alerté sur les dangers des accords de libre échange qui pillent les pays du sud. 
Et je n’ai cessé de défendre l’indépendance de l’Europe et de la France face aux USA 
et leur logique guerrière. Banal pour un élu de gauche ? Voyez ce qu’ont fait le PS et 
José Bové ! Vous verrez la différence...

L’Europe devait protéger la paix. En s’alignant sur les USA, et en organisant la concur-
rence entre les travailleurs des 28 pays membres, elle prépare au contraire la guerre 
générale de chacun contre tous.



Ma façon d’être DÉPUTÉ
J’assure comme vous le savez de nombreuses tâches à la tête du Parti de gauche et du 
Front de gauche. J’ai dirigé plusieurs grandes campagnes durant mon mandat, notam-
ment la présidentielle de 2012. J’ai aussi participé, aux côtés des syndicats, aux mobi-
lisations sociales nationales, notamment le mouvement des retraites de 2010. Même 
s’il est difficile de séparer mes activités, j’ai dans le même temps assumé pleinement 
mon mandat. On peut discuter ma façon d’être député mais on ne peut mettre en cause 
la force de mon implication.   

•  Des jaloux dénigrent mon travail au 
Parlement européen. Je suis l’un des 
députés les plus actifs, le 2e des 74 
députés français pour les interventions 
en session plénière.

•  Je fais un travail d’éducation populaire 
en décortiquant tous les textes qui nous 
sont soumis. J’ai été le seul à expliquer 
le nouveau traité budgétaire pendant la 
présidentielle. J’ai déposé 1 110 expli-
cations de vote. Je suis un député de 
combat  qui a posé 46 questions à la 
Commission européenne et au Conseil 
des ministres. 

•  Sur la mandature (inclus l’année de la 
campagne présidentielle) j’ai été présent 
plus de 79% des jours de vote et en 2013-
2014 à plus de 88%. Je suis le seul député 

à justifier publiquement toutes mes 
absences au Parlement : j’attends que 
mes détracteurs en fassent autant ... Et 
quand je participe à des manifestations, 
des meetings et des événements de soli-
darité internationale, c’est en défense des 
idées pour lesquelles le peuple m’a élu.

•  J’ai effectué au total 120 déplacements 
dans les 18 départements du sud-ouest, 
pour soutenir les luttes sociales et éco-
logiques : contre le désert médical, pour 
la défense du rail, contre la finance avec 
les Sanofi, les Pilpa ou les Metaltemple, 
contre les gaz de schiste et les OGM.

•  Depuis cinq ans je tiens un blog sur 
l’Europe (europe.jean-luc-melenchon.fr) 
qui est une référence dans le monde 
francophone.

5 ANS DE LUTTE SANS RELÂCHE 
contre le Grand Marché Transatlantique
Je suis le premier député à avoir combattu 
(politiquement) le projet de Grand Marché 
Transatlantique. Depuis 2004 les députés 
PS et UMP au Parlement européen ont 
voté plusieurs rapports pour instaurer 
cet accord de libre échange dès 2015. 
Cohn-Bendit a voté pour son lancement.

J’ai alerté dès 2009 sur les dangers de cette 
ouverture sauvage des marchés en interpel-
lant Barosso, le président de la Commission 
européenne, dès l’entrée en fonction du 
nouveau parlement. J’ai combattu les résolu-
tions de 2010 et 2012 accélérant ce projet. 
J’ai interrogé personnellement la baronne 

Ashton (PS-GB) chargée de la diplomatie 
de l’Union. Elle m’a répondu… qu’elle n’était 
pas au courant. Et depuis le lancement des 
négociations en juillet 2013, j’ai interpellé à  
4 reprises la Commission européenne sur 
l’opacité des négociations et les reculs 
sociaux et écologiques acceptés par les 
Européens. Cette année j’ai organisé à 
Bruxelles une journée débat sur le GMT.

Faisons de l’élection européenne un 
référendum contre ce projet dangereux, 
en votant le 25 mai pour la seule force 
qui l’a combattu depuis le début, le Front 
de Gauche. 
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Mes 15 ENGAGEMENTS DE RÉSISTANCE 
pour 2014-2019 :

1.  Informer les citoyens de tous les 
sujets en discussion au Parlement 
européen.

2.  Rejeter le Grand marché 
transatlantique pour contrer 
la mainmise des USA et des 
multinationales sur  l’Europe.

3.  Voter contre toutes les mesures 
d’austérité, qu’elles touchent les 
salaires ou les prestations sociales.

4.  Voter pour un président de 
la commission européenne 
indépendant de la coalition de la 
droite et du PS : Alexis Tsipras. Et 
voter contre tout renouvellement 
des commissaires européens 
sortants.

5.  Défendre avec vigilance les 
droits des femmes (égalité 
professionnelle, droit à 
l’avortement, éradication de la 
traite des êtres humains).

6.  Défendre sans faille les services 
publics (rail, énergie, poste, santé 
etc) contre toute libéralisation.

7.  Agir pour la laïcité : séparer les 
institutions de l’UE des églises 
et des sectes et stopper leurs 
financements européens.

8.  Rompre avec les traités européens 
et désobéir à toute mesure 
européenne contraire à l’intérêt 
général. 

9.  Soumettre l’euro et la Banque 
centrale pour se libérer des 
marchés financiers et relancer 
l’activité et l’emploi

10.  Décider un audit et des 
annulations de dette publique 
pour mettre fin à l’austérité.

11.  Instaurer un protectionnisme 
solidaire pour empêcher le 
nivellement par le bas des droits 
sociaux et écologiques

12.  Sortir de l’OTAN, agir pour la 
paix

13.  Proposer une planification 
écologique pour affronter le 
changement climatique et rompre 
avec le productivisme

14.  Refonder la PAC pour une 
agriculture écologique et 
paysanne, refuser les OGM, 
combattre la brevetabilité du 
vivant et l’agrobusiness

15.   Agir avec les mobilisations 
sociales, écologiques et citoyennes 
en Europe

POUR EN SAVOIR PLUS
MON BLOG EUROPÉEN : europe.jean-luc-melenchon.fr
460 articles publiés présentant mon activité au Parlement

Retrouvez-y mes 1 110 explications de vote classées par thèmes.
MON BLOG GÉNÉRAL : jean-luc-melenchon.fr
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