DIMANCHE 26 MAI 2019

ian
brossat
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.

L’Europe libérale dégrade nos vies
Les dirigeants français et européens nous imposent l’austérité depuis 20 ans. Au
nom de la « concurrence libre et non faussée », ils privatisent nos services publics
et délocalisent nos usines. Pendant ce temps-là, une minorité se gave. Si les richesses étaient mieux réparties, nous pourrions tous vivre dignement.

Pour que nos vies changent,

l’Europe doit changer
Un travail qui paie pour une vie digne
wwLe SMIC et la pension minimum à 1 400 € net/mois.
wwContraindre les entreprises à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Une règle d’or sociale et écologique
ww Interdire les délocalisations pour les entreprises qui font des profits.
ww Un plan d’urgence pour nos services publics et la transition
écologique en réorientant les 3 000 milliards d’euros
donnés aux banques privées par la Banque centrale
européenne sans contre-partie.
Objectif : zéro fraude fiscale en Europe
ww Interdire des paradis fiscaux en Europe
et prélever à la source les multinationales.
Promouvoir la paix et la solidarité
ww Baisser les dépenses militaires et sortir de l’OTAN.
ww Accueillir dignement les réfugié·e·s.
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SOUTENEZ LA CAMPAGNE

SOUSCRIVEZ !

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

Adresse :
2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19 ou directement sur www.europedesgens.fr
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