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Retrouvez nos candidat·e·s
et participez à notre campagne sur

 Instaurer un smic européen et imposer des salaires et cotisations 
sociales identiques au sein d’un même pays pour tout·e 
travailleur·euse, détaché·e ou non. Il faut en finir avec l’austérité, les 
délocalisations, la mise en concurrence et harmoniser par le haut le 
smic et tous les salaires.

 Développer les services publics par un fonds européen 
démocratique alimenté à 0 % par la Banque centrale européenne 
(BCE). Il faut mettre fin aux directives de libéralisation, à l’utilisation de 
l’argent de la BCE pour gonfler la spéculation et les dividendes, pour le 
mettre au service de l’emploi et des services publics.

 Instaurer en France le prélèvement à la source des bénéfices des 
multinationales. Il faut stopper la fraude et l’évasion fiscales et 
harmoniser la fiscalité par le haut.

 Investir en Europe pour une réindustrialisation écologique, la 
rénovation énergétique des bâtiments et le développement du 
transport ferroviaire. Il faut des engagements concrets des banques 
et des multinationales contre le réchauffement climatique et pour la 
transition écologique.  
 

LOIC PEN,   candidat,
lanceur d’alerte, médecin urgentiste à l’hôpital de Creil.

« Je porte l’idée d’un fonds européen de développement des services 
publics, pour en finir avec les frais financiers qui étranglent particulièrement 

nos hôpitaux, véritable impôt privé prélevé par les banques. »

Marie-Hélène Bourlard, candidate,
ouvrière textile pendant 42 ans, héroïne du fi lm « Merci, patron ! ».

« Si je suis élue je serai la première ouvrière 
à entrer au Parlement européen »

Ian Brossat,   tête de liste.

« Notre liste c’est le lobby des gens face aux lobbies de l’argent. 
C’est pourquoi nous voulons réorienter l’argent de la Banque 

centrale vers un fonds de développement des services publics. » 

Votez pour vous
Pour plus de pouvoir d’achat, de justice fiscale et de démocratie.

LE 26 MAI, C’EST VOTRE MOMENT !


