
votez  
ian brossat

appel à voter - élections européennes 26 mai 2019

â	Un salaire minimum européen établi à au 

moins 60% du salaire moyen net d’un pays 

(1400 euros net en France) et l’égalité 

professionnelle femme-homme.

â	Une clause de non régression sociale et la 

création d’un fonds social et écologique pour 

les services publics financé par la BCE.

â	Diviser par trois le salaire du Président de 

la Commission européenne, interdire la 
fraude fiscale et prélever à la source les 
multinationales à un taux minimal de 20 %.

â	La refonte totale de la PAC pour assurer 
des revenus décents aux agriculteurs, 
relocaliser les productions, harmoniser les 
normes environnementales vers le haut.

â	Organiser un accueil digne et 

solidaire des migrant.e.s.
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        Prénom                                   

Adresse 

Code Postal       ille 

el ixe       obile 

ail               ignature 

Je souhaite aider au financement de la campagne :  je verse :                  €
      À ANF-PCF           À Serge Leblond, mandataire financier de Ian Brossat

Je souhaite participer aux initiatives : 
aire signer des appels à voter pour an Brossat autour de moi         ui           on  

istribuer des tracts dans mon uartier autour de moi        ui     on

e souhaite tre informé e des initiatives à venir            ui          on

J’appelle à voter pour la liste conduite par Ian Brossat et soutenue par  
le PCF aux élections européennes du 26 mai 2019.

PA  C E A A   , PLACE  C L EL AB E   PA        

1 pcf.fr 0 Particommuniste 3 parti communiste 9 pcf.fr 3 vie militante pcf.fr
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