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Accueil  Grand Sud  Vie locale

La députée, Marie-Pierre Vieu, fait la promotion de l'Europe

Marie-Pierre Vieu en compagnie des militants du PCF à Saint-Gaudens./ Photo DDM OB

Publié le 03/05/2019 à 03:49

   

Vie locale, Saint-Gaudens

Hier vers 14 h 30, Marie-Pierre Vieu, députée européenne française et membre du Parti Communiste

Français (PCF) se trouvait en face du centre des �nances publiques à Saint-Gaudens. À moins d'un mois

des Européennes, elle redouble d'effort pour inciter les personnes à voter. «Beaucoup ne comprennent

/ /

   

ABONNÉS 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
https://www.ladepeche.fr/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu5RzSOWEeE3q08piB2pUoCxdmdk11gMoypn5TNb6JK8o7Nj_qXuwGVyK5hRAOYwttDpaTKMZIbSiV3hrvYQ1pP0F4L_Z36bcPNG4oYDNhzkO1h0jExe43JMGjb68xlnNEiOYlTZXrfIKhfB1RUB5408gGkQR3FPJLyI66MtaWpIToKJAXsZanVMClbAu5hF2pLxCvwoWx092FRrR8gyipV0xM2GjOhOEPcSgiOM8K8MiOabj0Vh2FLjTPNs85w3nEsRay8XIavyfYyN3rudzD1_zVCM7CUIoYBnj-0cafqcGLo1_OvLI03QCYROLm_usw96AU6OrgeSqnH&sai=AMfl-YTdqyguhhcsx1KKe8AxzncVUcvcXTqvAHj0HeutWRgj36s24p3ZyMbndjIaaU7pT-OhfrcHvAtZWSFwM5_zXkpv7lX4WBh9V5Pzyx1UAv4lrEWOC8-qGAIGbsLa&sig=Cg0ArKJSzP0U7TdeMADz&adurl=http://opel.fr
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483/


15/05/2019 La députée, Marie-Pierre Vieu, fait la promotion de l'Europe - 03/05/2019 - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/05/03/la-deputee-marie-pierre-vieu-fait-la-promotion-de-leurope,8178285.php 2/5

pas qu'il faut saisir le bulletin de vote» con�e la députée, expliquant que pour les personnes en colère et

les manifestations dif�ciles, aller voter peut également être leur moyen de s'exprimer.

Un des premiers buts de Marie-Pierre Vieu est de faire une connexion entre les attentes populaires et

l'Europe, souvent axée sur le volet �nancier. Tout le monde est impacté par les politiques européennes,

même les plus petites communes. Elle se bat depuis toujours contre les politiques libérales, le traité de

Maastricht ou les accords de libre-échange.

Accompagnée d'autres membres du PCF, elle distribue des tracts rouge vif contenant la liste des

candidats (où elle �gure). Hier sur la Place du Pilat, des pancartes dénonçant notamment les paradis

�scaux sont accrochées. La députée européenne est là pour soutenir les luttes des agents des Finances.

Sa présence lui permet tout d'abord, de «voir comment les services sont affectés», puis, d'apporter son

soutien à la cause. Ainsi, ce déplacement permet de mettre l'accent sur les services publics de proximité.

L'autre rendez-vous de l'après-midi était celui de la rencontre avec des cheminots à la gare de

Montréjeau, la lutte ouvrière étant également un point phare. Elle peut alors en pro�ter pour rendre

compte de son mandat.

Le parti communiste espère récolter plus de 5 % des voix aux prochaines élections européennes. «La plus

grande inconnue reste le taux de participation» commente la députée.

L'enjeu des finances publiques

Présent pour la venue de Marie-Pierre Vieu, Pierre-Emmanuel, militant CGT aux services publiques, se

positionne contre le plan géographie revisitée qui ferme les trésoreries pour faire des «maisons France».

Depuis janvier, les membres du service public organisent des actions pour alerter la population sur la

situation. «Le service d'enregistrement, les contrôles et les �scalités immobilières par exemple sont partis

du site de Saint-Gaudens pour aller à Toulouse» illustre-t-il.
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