
Pour que ça change, il nous faut reprendre le pouvoir. 
LE 26 MAI, LORS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES,

ÇA SERA LE MOMENT DE LE FAIRE.

Aujourd’hui, la France et l’Europe sont dirigées par des banquiers.
Ils font tout pour la fi nance, rien pour le plus grand nombre.

Pour eux,
toujours plus

de profits :

- 57 milliards pour les 
actionnaires du CAC40
- 3000 milliards versés 
aux banques par la BCE

- ISF supprimé

- 100 milliards de fraude 
fi scale chaque année

Pour nous,
toujours moins de

pouvoir d’achat :

- +4% sur les prix alimentaires

- +6% d’augmentation de 
l’électricité

- Augmentation des prix des 
autoroutes (jusqu’à 7%)

- Gel des retraites

Pour
l’europe
des gens.
Contre
l’europe de
l’argent. 

Ian Brossat, tête de liste.



Votez pour vous
Pour plus de pouvoir d’achat, de justice fiscale et de démocratie.

LE 26 MAI, C’EST VOTRE MOMENT !

« Notre liste c’est le lobby des gens face aux lobbies de l’argent.
C’est pourquoi nous voulons réorienter l’argent de la Banque

centrale vers un fonds de développement des services publics » 
Ian Brossat,   tête de liste.

« Contre les délocalisations et le dumping social,
créons un SMIC européen aligné vers le haut »

Benjamin Amar,  candidat, 
syndicaliste, professeur en banlieue parisienne.

« Je veux que des gens comme moi puissent
avoir la parole et être force de proposition »

Elina Dumont,  candidate,
ancienne sans-abri, militante associative, Gilet Jaune.

« Si je suis élue je serai la première
ouvrière à entrer au Parlement »

Marie-Hélène Bourlard,  candidate,
ouvrière textile pendant 42 ans, héroïne du fi lm « Merci, patron ! ».

« Je m’engage parce que cette liste ressemble à France, 
une liste citoyenne avec 50% d’ouvriers et d’employés »

Mamoudou Bassoum,  candidat,
ingénieur, champion d’Europe de taekwondo, Gilet Jaune.

« On peut lutter contre l’évasion fi scale en imposant
le prélèvement à la source des multinationales »

Marie-Pierre Vieu,  candidate,
députée européenne, éditrice.

Retrouvez nos candidat.e.s et participez à notre campagne sur :

www.europedesgens.fr

@PCF Facebook @Particommuniste @Europedesgens

« Face à la montée de l’extrême droite et des populismes
en Europe, je soutiens la liste de Ian Brossat »

Lassana Bathily,  honoré pour son acte de bravoure
lors de la prise d’otages de l’Hyper-Cacher.


