
ian brossat

des salarié·e·s
de la santé

Marie-Hélène Bourlard

NOUS SOMMES : 
Le seul parti de gauche à avoir rejeté  
tous les traités européens ultralibéraux.
La seule liste composée à 50 %  
d’ouvrier·e·s et d’employé·e·s.

appel
à voter



Nous appelons à voter pour la 
liste conduite par Ian Brossat : 

son engagement à lutter pour une Eu-
rope des gens contre l’Europe de 
l’argent est fondamental pour  la san-
té, la protection sociale, les retraites.  

Les hôpitaux, les centres de santé, les 
Ehpad, les soins à domicile souffrent des 
injonctions à la réduction des dépenses 
par Bruxelles et du zèle des politiques 
nationales à appliquer ces politiques 
d’austérité». Les centaines de milliards 
déversées par la banque centrale euro-
péenne vers les banques privées pour-
raient servir à la création d’un fonds 
européen de développement social et 
écologique pour contribuer à financer 
une protection sociale et un service pu-
blic hospitalier de haut niveau. 

Construisons au niveau européen un 
pôle public du médicament.

Marianne 
JOURNIAC

Syndicaliste  
à l’AP-HP  
Paris - 75

Anthony 
GONÇALVES

Cancérologue 
enseignant   
à la Faculté 

de Marseille - 13

Christelle 
DUMONT

Aide-soignante  
Belle-Île en Mer - 56

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOTRE PROGRAMME SUR WWW.EUROPEDESGENS.FR

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

Nom :        Prénom :      F H

Adresse :

Code postal :      Ville : 

Tél. :       E-mail :

Signature :

 

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

Nom :        Prénom :      F H

Adresse :

Code postal :      Ville : 

Tél. :       E-mail :

Signature :

 

Loïc PEN
Médecin urgentiste  

 à l’hôpital  
de Creil - 60 

Barbara 
FILHOL

Aide-soignante  
en EHPAD 

Syndicaliste - 94 

Frédéric 
BOULANGER

Psychiatre  
Nancy - 54


