
    Rencontre-débat
« Quelle  politique  européenne

       pour  les  services  publics ? »

Médecin
urgentiste
à l’hôpital
de Creil

LOIC
PEN

Tête de liste Candidat Candidate, ouvrière

IAN
BROSSAT

loic
pen

marie
hÉlène

bouRlard

LE 26 MAI,
VOTONS
POUR LA LISTE
IAN BROSSAT

POUR L’EUROPE DES GENS
CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT

INVITATION

mercredi  15  mai  à  20 h 00
sOUS-SOL  DU  CENTRE  SOCIO-CULTUREL

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

À côté du cinéma
Entrée par
- la rue Foch
- la rue du
  Comte Dauchy



SECTION PCF DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE - 06 70 68 34 18

www.europedesgens.fr

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

VENEZ EN DISCUTER AVEC NOUS !

 Établir un moratoire sur de nouvelles 
privatisations et évaluer les libéralisations déjà 
faites.

 Extraire les services publics du droit européen 
de la concurrence.

 Développer les services publics par un fonds européen démocratique 
alimenté à 0 % par la Banque centrale européenne (BCE). Il faut mettre 
fin 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.

 Mener une lutte réelle contre l’évasion fiscale des riches. À l’échelle 
européenne, ce sont 1 000 milliards d’euros qui peuvent être rendus aux 
services publics pour les développer et instaurer un service public de la 
rénovation énergétique. 

WWW.EUROPEDESGENS.FRRETROUVER L’INTÉGRALITÉ 

DE NOTRE PROGRAMME SUR

EN EUROPE, ON PEUT
DÉVELOPPER ET FINANCER LES SERVICES PUBLICS

…

TRANSPORTS
avec la privatisation 

en projet des 
activités rentables 

de la SNCF, 
d’Aéroports de 

Paris

URGENCE POUR LES SERVICES PUBLICS EN DANGER !
HÔPITAL 
ET SANTÉ

avec la 
désertification 
médicale et la 

casse des structures 
de proximité

ÉCOLE
avec la mise en 

place d’une école du 
tri, de la concur-
rence et de la 

soumission. Soutien 
à la lutte menée au 

collège de Saint-Just

SÉCURITÉ 
SOCIALE
avec les 

déremboursements 
et le poids croissant 

des assurances 
privées

E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr      k jlouvet05@hotmail.fr
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