
DENIS DUPUIS, MAIRE DE BREUIL-LE-SEC, 

S’ADRESSE À VOUS POUR L’ÉLECTION EUROPÉENNE DU 26 MAI 2019

Madame, Monsieur,

Le 26 mai a lieu l’élection au Parlement européen, des député·e·s représentant notre pays.

Bien sûr l’institution européenne peut paraître lointaine, elle ne brille pas par sa vie démocratique et sa 
proximité avec les habitant·e·s des 28 pays qui la composent, mais pourtant c’est au quotidien que les 
décisions prises à Strasbourg, à Bruxelles s’appliquent dans nos vies.

Le mouvement des « gilets jaunes », largement soutenu par nos concitoyen·ne·s, a montré l’exigence de plus 
de justice fiscale, de plus de services publics, de salaires, pensions et minima sociaux revalorisé·e·s pour 
pouvoir vivre tout simplement, mais la politique d’austérité, de réduction de la dépense publique poursuivie 
et aggravée par E. Macron, est la déclinaison des politiques voulues au niveau européen.

C’est aussi cette politique qui vise à privatiser et ouvrir à la concurrence des services publics comme 
« Aéroports De Paris » ou la SNCF. Dans tous les domaines, y compris la Santé il s’agit de favoriser le privé, 
les actionnaires, l’optimisation fiscale (pour ne pas parler de la fraude), il faut faire toujours plus pour les 
riches et ultra-riches.

E. Macron et N. Loiseau sont les porte-paroles de cette Europe-là.

Les réductions de moyens subies par les communes comme la nôtre sont les conséquences directes de ces 
politiques d’austérité imposées en France et en Europe, au détriment des populations.

À l’inverse de l’Europe de l’argent, Ian BROSSAT et sa liste composée de 50 % d’ouvrier·e·s et 
d’employé·e·s veulent une Europe des gens. Il s’agit d’aller chercher l’argent là où il est pour redistribuer 
de façon plus juste les richesses créées.

Les travailleur·euse·s ne doivent plus être mis·ses en concurrence dans toute l’Europe.

Le développement doit être respectueux des ressources de notre planète et de leur renouvellement, et 
permettre que tout le monde puisse manger à sa faim, se soigner, s’éduquer dans ce continent très riche.

E. Macron veut faire croire qu’il n’y aurait le choix qu’entre lui et l’extrême droite. Mais les lepénistes ont voté 
toutes les mesures d’austérité à Strasbourg et la politique d’E. Macron aboutit à la désespérance et à ce que 
des électeurs se trompent de colère.

Vous l’avez compris, pour moi, le seul choix possible le 26 mai c’est la liste conduite par Ian 
BROSSAT soutenue par de nombreuses personnalités qui reconnaissent au PCF, aux 
communistes, une constance dans les positions et les valeurs humanistes et progressistes 
défendues et sur laquelle figure mon ami Loïc PEN, médecin urgentiste de l’hôpital de Creil 
qui agit contre la fermeture de la maternité de Creil.
Ne vous abstenez pas, votez le 26 mai, l’enjeu est essentiel pour élire des député·e·s européen·ne·s sur 
lesquel·le·s vous pouvez compter !

Loïc PEN, médecin urgentiste à l’hôpital 
de Creil, candidat avec Marie-Hélène 
BOURLARD sur la liste « Pour l’Europe 
des gens, contre l’Europe de l’argent » 
conduite par Ian BROSSAT. 
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