
Madame, Monsieur,

Comme beaucoup d’entre 
vous, je suis en colère.

En colère face aux salaires trop 
bas qui nous empêchent de vivre, 
face aux pensions de retraite qui 
ne cessent de décliner, face aux 
services publics qui disparaissent 
les uns après les autres.

Je ne m’y fais pas. Car la France 
est riche. À cause des choix 
politiques de M. Macron et de 
ses prédécesseurs, cette richesse 
est accaparée par quelques-uns 
au détriment de tous les autres.

Il faut que cela change. 
Et pour que cela change 
en France, il faut que cela 
change en Europe. Depuis 
plus de 20 ans, l’Europe 
nous impose ses politiques 
d’austérité avec la complicité 
de nos gouvernements.

Le 26 mai, avec votre bulletin 
de vote en faveur du PCF, 
vous pouvez contribuer 
à ce changement.

 Parce que vous ferez élire 
des députés européens qui 
vous défendront comme 
ils l’ont toujours fait. Le PCF 
est le seul parti de gauche 
à avoir rejeté tous les traités 
européens ultralibéraux.

 Parce que vous ferez élire  
la première femme ouvrière  
au Parlement européen :  
Marie-Hélène Bourlard,  
en 2e position sur la liste 
que je conduis.

Je compte sur vous, 
chaque voix comptera !
Ian Brossat
39 ans, professeur 
de français
Tête de liste

Ian BROSSAT



Un travail qui paie pour une vie digne
 Augmenter le SMIC à 1400 euros net et créer un salaire 
minimum européen (60 % du salaire net moyen /pays).
 Imposer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.
 Défendre notre industrie française, lutter 
contre les délocalisations : remboursement 
des aides perçues, taxation des produits 
réimportés, droit de véto des salariés.
 Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail : 
renforcer et réorienter la Politique agricole commune 
pour mieux aider les exploitations familiales et de 
proximité, en finir avec les traités de libre échange qui 
confrontent nos paysans à une concurrence déloyale.

Une règle d’or sociale et écologique
 Rompre avec les politiques d’austérité. Les dépenses 
utiles pour l’humain et la planète ne doivent plus 
être décomptées dans le calcul du déficit public
 Moratoire sur les directives de libéralisation  
et plan de développement des services publics

 Doubler la part du transport de marchandises 
par le train plutôt que par la route
 Lancer un plan européen de rénovation 
énergétique des bâtiments et des logements

Enfin la démocratie en Europe !
 Le budget de la France ne doit plus être soumis à 
Bruxelles avant d’être présenté aux parlementaires 
nationaux. La souveraineté des peuples doit être respectée.

 Couper les liens entre l’Union européenne et  
les lobbys. Un commissaire européen ou un député 
européen n’aura pas le droit d’exercer une fonction 
de direction dans une banque ou une multinationale 
pendant les 7 ans qui suivent son mandat.

 Diviser par 3 le salaire du président de la Commission 
européenne. Il touche aujourd’hui 32 000 euros par mois !

 Organiser un processus citoyen pour 
élaborer un nouveau traité européen.

Promouvoir la Paix et la solidarité
 Sortie de l’OTAN.
 Ratification du traité de désarmement 
nucléaire adopté par l’ONU en 2017.
 Organiser un accueil digne  
des réfugiés dans tous les pays.

Pour nous, ce sera toujours
l’Humain et la planète d’abord !
NOS PROPOSITIONS POUR LA FRANCE ET POUR L’EUROPE

WWW.EUROPEDESGENS.FRRETROUVER L’INTÉGRALITÉ  

DE NOTRE PROGRAMME SUR

L’argent coule à flots en Europe : 3000 milliards d’euros ont été donnés 
sans contre-partie aux banques par la Banque centrale européenne (BCE) 
et la fraude fiscale s’élève à 1000 milliards d’euros à l’échelle européenne.
Nous proposons de réorienter cet argent pour permettre à chacun 
de vivre dignement. Nous créerons un fonds social et écologique euro-
péen pour développer les services publics. Nous interdirons les paradis 
fiscaux en Europe et mettrons en place le prélèvement à la source des 
multinationales avec un taux minimal d’imposition à 20 %.

Attention ! 
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES C’EST

LE 26 MAI1 seul tour
1 seul vote

C’EST UN SCRUTIN PROPORTIONNEL NATIONAL,  
chaque voix compte !



Faites l’histoire, faites 
entrer la première  
ouvrière au Parlement 
européen ! Ouvriers, profs, 
agriculteurs, cheminots, infirmiers… 
Notre liste est la seule à être  
composée à 50% d’ouvriers  

Je verse :        euros (ma remise d’impôt sera de 66% de ce montant)
(Chèque à l’ordre de ANF-PCF ou de Serge Leblond, mandataire financier de Ian Brossat)

Nom / prénom :

Adresse :

Aidez-nous à mener la campagne et à défendre vos idées en adressant vos dons par chèque à : 

SOUSCRIVEZ !SOUTENEZ LA CAMPAGNE

2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19 ou directement sur www.europedesgens.fr
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« Ma première décision 
si je suis élue le 26 mai : 
réunir un Parlement 
d’ouvriers et d’employés 
de toute l’Europe pour 
se mettre d’accord 
sur des propositions 
d’harmonisation 
sociale par le haut 
dans l’ensemble des 
pays de l’UE ! »

Ouvrière textile 
pendant 43 ans  
à Poix-du-Nord (59)  
et figure du 
documentaire  
« Merci Patron ! », 
Marie-Hélène  
Bourlard a été  
à la tête du combat 
face à Bernard 
Arnault afin d’éviter 
la délocalisation 
de son usine.

et d’employés. Voter pour la liste conduite par Ian Brossat, c’est voter pour des 
gens qui vous ressemblent et qui vous représentent vraiment. Avec notre liste 
vous avez l’occasion de faire rentrer la première ouvrière au Parlement européen.


