
POUR L’EUROPE 

DES GENS 
CONTRE L’EUROPE 
DE L’ARGENT

RÉUNION PUBLIQUE
LE 23 MAI, 19H

SALLE FESTIVE DU SCARABÉE

CHAMBÉRY

LA LISTE DE IAN BROSSAT

Avec 
MARIE-CHRISTINE VERGIAT

Députée européenne sortante

 Militante des droits de l’Homme depuis 30 ans, durant ce 
mandat, Marie-Christine Vergiat à été membre des commissions 
“Libertés civiles”,”affaires étrangères”, “droits de l’homme” et de la 
commission spéciale sur le terrorisme.
Son action a notamment portée sur les enjeux migratoires et la défense 
des droits de l’homme en Europe et dans le monde en liens réguliers 
avec les ONG européennes et internationales.

 Marie-Christine Vergiat viendra nous parler de son bilan après 
2 mandats au parlement européen, du groupe de la Gauche Unitaire 
Européenne (GUE/NGL) dont est membre le PCF, et des enjeux et 
perspectives pour l’UE.

Comme la population française, elle est composée 
à 50% d’ouvrier.e.s et salarié.e.s.
Marie-Hélène Bourlard, colistières, sera la 
première ouvrière à entrer au Parlement.
Le PCF est le seul parti de gauche à avoir rejeté 
tous les traités européens libéraux.

WWW.EUROPEDESGENS.FR
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POUR NOUS, CE SERA TOUJOURS 
L’HUMAIN ET LA PLANETE D’ABORD !

NOS PROPOSITIONS POUR LA FRANCE ET L’EUROPE
• Une vie digne et un travail qui paie

• Enfin la démocratie en Europe !

• Une règle d’or sociale et écologique

* Augmenter  le  SMIC  à  1400€  net  et  créer  un  salaire  minimum 
européen à 60% du salaire moyen par pays.

* Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail : réorienter la PAC 
pour mieux aider les exploitations familiales, en fi nir avec les traités de 
libres échanges qui créent une concurrence déloyale.

* Imposer l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.

* Défendre notre industrie, lutter contre les délocalisations :  
remboursements des aides, taxation des produits réimportés, droit de 
véto des salarié.e.s

* Envoyer à la poubelle la “règle d’or” des 3% de défi cit.

* Doubler la part du transport de marchandises par le train plutôt que 
par la route.

* Lancer un plan européen de rénovation énergétique des bâtiments 
et logements.

* Le budget des États ne doit plus être soumis à Bruxelles.
La souveraineté des peuples doit être respectée.

* Organiser  un  processus  citoyen  pour élaborer  un  nouveau  traité 
européen.

• Promouvoir la Paix et la solidarité

* Sortir de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord)

* Ratifi er le traité de désarmement nucléaire adopté par l’ONU en 2017.

* Organiser un accueil digne des réfugiés dans tous les pays.

CARTON ROUGE À MACRON
ET À L’EUROPE LIBÉRALE
= BULLETIN ROUGE 
DANS L’URNE !

LE 26 MAI PROCHAIN

UN SEUL TOUR,

À LA PROPORTIONNELLE,

CHAQUE VOIX COMPTE !
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