
votez ian brossat
appel à voter - élections européennes 26 mai 2019

L’Europe des gens, 
pas l’Europe de l’argent

âInstaurer 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. Il faut en finir avec l’austérité, les délocalisations, 
la mise en concurrence et harmoniser par le haut le smic et tous les salaires.

âDévelopper les services publics par un fonds européen 
démocratique alimenté à 0 % par la Banque centrale européenne 
(BCE). Il faut mettre fin aux directives de libéralisation, 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.

âInstaurer en France le prélèvement à la source  
des bénéfices des multinationales. Il faut stopper la fraude  
et l’évasion fiscales et harmoniser la fiscalité par le haut.

âInvestir en Europe pour une réindustrialisation  
écologique, la rénovation énergétique  
des bâtiments et le développement  
du transport ferroviaire. Il faut des 
engagements concrets des banques et des 
multinationales contre le réchauffement 
climatique et pour la transition écologique.



NOM :       Prénom :                        F          H

Adresse :

Code Postal :      Ville :

Tel Fixe :      Mobile :

Mail :              Signature :

Je souhaite aider au financement de la campagne :  je verse :                  €
      À ANF-PCF           À Serge Leblond, mandataire financier de Ian Brossat

Je souhaite participer aux initiatives : 
Faire signer des appels à voter pour Ian Brossat autour de moi :        Oui           Non  

Distribuer des tracts dans mon quartier autour de moi :       Oui     Non

Je souhaite être informé-e des initiatives à venir :           Oui          Non

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