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« D'abord, moi j'assume l'accueil des réfugiés », a 
débuté Ian Brossat dans un silence de cathédrale en 
réponse aux 11 autres têtes de liste. « Et quand 
j'entends toute cette série de discours, qui consistent à 
parler de ces hommes, de ces femmes, de ces mômes 
comme si c'étaient des animaux, (...) c'est 
profondément honteux. » « Je dis oui à l’accueil, c’est 
notre dignité d’homme et d’Européen. »
À la froideur des chiffres avancés par ses concurrents 

du soir, Ian Brossat déroule sur le plan humain : le 
candidat communiste évoque alors Lassana Bathily, qui 

avait aidé la police à libérer des clients lors de 
l'attentat survenu le 9 janvier 2015, présent 
dans la salle et qui préside son comité de 
soutien. Ian Brossat évoque son parcours, de 
son arrivée en France au tragique épisode de 
l'Hyper-Cacher de la Porte de Vincennes en 
2015. « Il avait 16 ans quand il est arrivé en 
France. (...) Il n'avait pas de papiers. Il a été 
régularisé parce qu'il y a des associations 
qui se sont battues avec lui notamment le 
Réseau Education Sans Frontières. Je suis 
très fier d'avoir un compatriote comme lui », 
a-t-il poursuivi. « Je commence à en avoir 
ras-le-bol de cette stigmatisation. »

Puis il s'est tourné vers Nathalie Loiseau 
(LREM) : « Quand je vous entends, Madame 

Loiseau, expliquer que vous êtes fiers d'avoir 
divisé par 10 le nombre de migrants, vous devriez 
regarder vos pompes parce que pendant ce 
temps là, il y a des gens qui sont morts en 
Méditerranée. Deux mille en 2018. »

Article Les Inrockuptibles, 4 avril 2019,
sur le Grand Débat avec les têtes de liste aux Européennes



Le Parti communiste français a publié en avril 2018, un 
Manifeste pour une France hospitalière et fraternelle, une 
Europe solidaire, pour un monde en paix, de progrès 
social et de liberté de circulation pour toutes et tous, fruit 
d’un travail de plusieurs mois en lien avec de multiples 
associations et citoyennes et citoyens engagés sur ces 
questions. 

Vous pouvez le retrouver par ce lien :
http://www.pcf.fr/pour_une_france_hospitaliere_et_frater-

nelle_une_europe_solidaire

La députée européenne, apparentée communiste, 
Marie-Christine Vergiat, au nom du Groupe de la 
Gauche Unitaire Européenne, est intervenue de multi-
ples fois en faveur d’une autre politique d’accueil des 
migrants.
On peut retrouver son activité de parlementaire dans le 

bilan de fin de mandat : http://oise.pcf.fr/110553

Le député communiste européen et Directeur de 
l’Humanité, Patrick Le Hyaric, candidat sur la liste de Ian 
Brossat, a rédigé en février 2018, le livre Et nos frères 
pourtant…
Vous pouvez vous le procurer sur la boutique du journal 

l’Humanité : 
https://humanite.aboshop.fr/common/product-article/3389

« Face à la montée de l’extrême droite et des populismes
en Europe, je soutiens la liste de Ian Brossat »

Lassana Bathily,  honoré pour son acte de bravoure
lors de la prise d’otages de l’Hyper-Cacher.
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