
europedesgens.freuropedesgens.frREJOIGNEZ LE COMITÉ DE SOUTIEN

Parce que nous souhaitons pouvoir vivre dignement de notre travail - Parce que nous souhaitons 
le plein emploi - Une protection sociale pour tous - Pour une meilleure répartition des richesses 
afin que cesse cette politique au service des puissants. Rejoignez le comité de campagne !  

J’appelle à voter pour la liste conduite par Ian Brossat et soutenue par
le PCF aux élections européennes du 26 mai 2019.

Je souhaite participer à la campagne :
 www.europedesgens.fr/participez

NOM :

Adresse :

Prénom :

Code postal : Ville :

Mobile : Mail :
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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.

Développer les services publics, mettre fin aux directives de libéralisation.

Instaurer en France le prélèvement à la source des multinationales.

       Investir en Europe pour une réindustrialisation écologique, la rénovation         
       énergétique des bâtiments et le développement du transport ferroviaire.

AVEC LOIC PEN & IAN BROSSAT


