
Les salarié.e.s, syndicalistes, militant.e.s  

des Finances, des banques et des assurances... 

le 26 mai, nous vous appelons à voter  

« pour l’Europe des gens,  
contre l’Europe de l’argent ». 

◼ Parce que nous sommes partie prenante du grand mouvement 

pour la justice sociale, la justice fiscale, l’écologie, les services 

publics, qui s’est levé dans notre pays, et que le président de la 

République et son gouvernement bafouent, tout en déployant une 

répression d’une violence sans précédent depuis des décennies, 

◼ parce que Ia liste « L’Europe des gens, pas l’Europe de l’ar-

gent » conduite par Ian Brossat est la seule, à gauche, à 

s’attaquer concrètement au tabou des 3 000 milliards d’eu-

ros créés par la BCE au profit des marchés financiers, 

◼ parce que le Parti communiste a toujours combattu ces trai-

tés, et que ses élus au Parlement européen agiront efficace-

ment avec les forces de la gauche unitaire européenne, 

◼ parce que pour cela il faut en finir avec l’austérité budgé-

taire et salariale inscrite dans les traités européens actuels, 

◼ parce qu’il existe des moyens concrets d’imposer une 

autre utilisation de l’argent pour financer les investisse-

ments favorables à l’emploi, à la formation, à la re-

cherche, à l’écologie, aux services publics et à la pro-

duction efficace de richesses dans les territoires,  

◼ parce que nous connaissons, par expérience profes-

sionnelle, la puissance destructrice des institutions 

qui mettent l’argent public, l’argent des entreprises et 

l’argent des banques au service des multinationales, 

de leurs actionnaires, de la rentabilité du capital,  

◼ parce qu’elle propose un nouveau projet européen à cons-

truire depuis les luttes sociales, jusqu’à une refondation radi-

cale de la construction européenne, avec de nouveaux traités, 

◼ parce qu’elle propose la création d’un fonds de développement éco-

nomique, social et écologique européen financé par la BCE pour dé-

velopper les services publics, l’interdiction des paradis fiscaux en 

Europe et la mise en place du « prélèvement à la source » des multi-

nationales pour que chaque entreprise paye, dans le pays où elle 

installée et déclarée, l’impôt correspondant effectivement au vo-

lume des bénéfices engendrés par l’activité qu’elle y développe, 

… avec 

Ian Brossat 



… nous soutenons la liste « l’Europe des gens,  
pas l’Europe de l’argent » conduite par Ian Brossat  

Salariées, salariés, syndicalistes, militanttes, militants, en activité ou en retraite,  

de la direction générale des Finances publiques, de la direction générale des Douanes et 

Droits indirects, de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des fraudes, de l’administration centrale de Bercy, de la direction de la Prévi-

sion, de l’INSEE, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, de 

la Banque postale, des Caisses d’épargne, des Banques populaires, de Natixis, de BNP-

Paribas, du CIC, du Crédit du Nord, du Crédit Mutuel, de LCL, d’Axa, de la MACIF... 
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