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liste que je conduis. Ouvriers,
profs, agriculteurs, cheminots,
infirmiers... Notre liste est la seule
à être composée à 50% d’ouvriers
et d’employés.

Voter pour la liste conduite par Ian
Brossat, c’est voter pour des gens
qui vous ressemblent et qui vous
représentent vraiment. L’argent
coule à flots en Europe : 3000
milliards d’euros ont été donnés
sans contre-partie aux banques par

la Banque centrale européenne (BCE) et la fraude
fiscale s’élève à 1000 milliards d’euros à l’échelle
européenne. Nous proposons de réorienter cet argent
pour : 

- un travail qui paie pour une vie digne
- des règles d’or sociale et écologique
- la démocratie en Europe
- la promotion de la
Paix et de la solidarité

Nous créerons un fonds
social et écologique euro-
péen pour développer les
services publics. Nous inter-
dirons les paradis fiscaux en
Europe et mettrons en place
le prélèvement à la source
des multinationales avec un
taux minimal d’imposition à
20 %

En colère face aux salaires trop
bas qui nous empêchent de

vivre, face aux pensions de retraite
qui ne cessent de décliner, face aux
services publics qui disparaissent
les uns après les autres, il faut que
cela change. Et pour que cela
change en France, il faut que cela
change en Europe. Depuis plus de
20 ans, l’Europe nous impose ses
politiques d’austérité avec la
complicité de nos gouvernements.

Le 26 mai, avec votre
bulletin de vote en
faveur du PCF, vous
pouvez contribuer à
ce changement.
Parce que vous ferez
élire des députés
européens qui vous
défendront comme ils
l’ont toujours fait.
Le PCF est le seul
parti de gauche à
avoir  rejeté tous les
traités européens
ultralibéraux. Parce
que vous ferez élire la
première femme
ouvrière au Parlement
européen :   Marie-
Hélène Bourlard, en
2ème position sur la

AGENDAAGENDA
Mercredi 17 Avril à 16h à la Fédé-
ration
- Réunion de l’éxecutif 

Jeudi 25 Avril à 19h à la Fédération
- Débat autour des enjeux 
climat/énergie

Mardi 30 Avril à partir de 9h à 13h
- Réception du muguet à la Fédération

Mercredi 1er Mai dans tout le
département et après midi Manifes-
tation à Paris
- Vente du muguet 

Jeudi 16 Mai à 19h à Paris 11ème
- Meeting régional au gymnase de
Japy   

Vendredi 17 et samedi 18 Mai au
Château du Bréau
- Festival pour un autre monde  

Dimanche 26 Mai 
- Elections Européennes

26 Mai 201926 Mai 2019
Attention un seul tourAttention un seul tour

penser aux procurationspenser aux procurations
chaque voix comptechaque voix compte

MEETING MEETING 
Régional Régional 

Jeudi 16 Mai à 19hJeudi 16 Mai à 19h
Gymnase de JapyGymnase de Japy

Paris 11èmeParis 11ème
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Pour nous, ce sera toujours l’Humain Pour nous, ce sera toujours l’Humain 
et la planète d’abord!et la planète d’abord!

Ian Brossat



Pour la procurationPour la procuration
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Pour donner sa procuration, 
il existe 3 conditions indispensables :

• Le mandant (électeur qui donne procuration) peut se présenter dans un commissariat de police, une gendar-
merie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail. Si l'état de santé du mandant
l'empêche de se déplacer, il peut demander qu'un personnel de police se déplace à domicile. Avec une demande
par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité. 

• Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la
même commune que le mandant, mais pas forcément être élec-
teur du même bureau de vote, ni du même arrondissement. 

• La démarche de procuration s'effectue à l'aide d'un formu-
laire fourni sur place et d’une pièce d'identité. Ces formalités
accomplies, un récépissé est remis au mandant. 

Retour sur le débat télévisé de France 2Retour sur le débat télévisé de France 2

‘’En fait, jeudi soir la surprise est venue de Ian Brossat. La tête de liste commu-
niste n’était pas attendue. Ces derniers temps, il a tenté de se tenir à l’écart des
embrouilles entre Jadot, Hamon et Glucksmann. Une manière de se démarquer.

De prendre de la hauteur. Tout au long de la soirée, il a déroulé ses idées. Direct, clair. Le communiste a
surpris son monde, même ses propres camarades. «Si ne pas avoir accueilli l’Aquarius, c’est un modèle de
fierté pour vous, nous ne devons pas avoir les mêmes valeurs», a-t-il lâché. Ian Brossat a également défendu
une politique écologique en rappelant que la pollution est un «crime» avec 50 000 morts par an en France et
600 000 en Europe. Les rouges se mettent chaque jour un peu plus au vert.
Certains endroits totalement inattendus.
Le communiste n’a pas oublié de faire des bisous à ses électeurs et aux classes populaires. En seconde partie
d’émission, après un long volet sur l’immigration, le maire adjoint de Paris a interpellé les journalistes
subtilement : «En abordant les questions du travail à minuit, vous vous rendez compte que les principaux
intéressés sont déjà couchés car ils travaillent demain?» Sa prestation a fait causer sur les réseaux sociaux.
Certains ont découvert son existence. Les louanges sont tombées de partout, même de certains endroits
totalement inattendus.’’

https://www.europedesgens.fr/comment_donner_procuration
https://www.europedesgens.fr/comment_donner_procuration
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Sur le plateau avec Lassana Bathily, héros de l'Hyper-Cacher. Merci à lui d'être là et de présider mon comité
de soutien. Ian Brossat 

"Pour que ça change en France, il faut que ça change en Europe" Ian Brossat 

"Si ne pas avoir accueilli l'Aquarius, c'est un modèle de fierté pour vous, nous ne devons pas avoir les
mêmes valeurs." "Quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fiers d'avoir divisé par
10 le nombre de migrants, vous devriez regarder vos pompes parce que pendant ce temps là, il y a des gens
qui sont morts en Méditerranée." Ian Brossat dit ses 4 vérités à Nathalie Loiseau 

"La pollution est un crime. 50 000 morts par an en France, 600 000 morts au niveau de l'Union Européenne.
Qui est le coupable ? Pas l'ouvrier qui utilise sa voiture diesel. Mais les ménages les plus riches, qui polluent
40 fois plus que les plus modestes." Ian Brossat 

'' Il faut une nouvelle fiscalité écologique. Ce n'est pas normal aujourd'hui que l'on ait le même taux de TVA , 10 %,
sur le prix des billets d'avion et celui des billets de train. '' Ian Brossat 

« Par ailleurs il faut évidemment que l'on ait un grand plan qui nous permette de réaliser notre transition
énergétique, plan de rénovation énergétique des bâtiments, plan d'investissements dans le ferroviaire et comme
je n'aime pas être démago, je vais le dire aussi comment on finance ? On finance par la Banque Centrale
Européenne. La BCE, depuis 10 ans, a versé 3.000 milliards d'euros aux banques privées sans condition,
cet argent serait beaucoup plus utile s'il permettait d'alimenter la transition énergétique.'' Ian Brossat 

"Stop aux traités de libre-échange ! On déverse des produits fabriqués n'importe comment qui imposent
une concurrence déloyale à nos agriculteurs. Est-ce que nous voulons consommer du mouton fabriqué à
19 000 km ? Il faut que ça s'arrête." Ian Brossat 

'' On ne peut pas continuer de nous faire croire que l'on va construire l'Europe sociale avec des traités
européens qui sont des traités libéraux. On a aujourd'hui des traités européens qui gravent dans le marbre
le principe de la concurrence libre et non faussée et je vais vous donner un exemple très concret. On a décidé
en Île-de-France de refaire nos rames de métro et de RER. Je me suis rendu, il n'y a pas très longtemps chez
Alstom dans l'usine de Petite-Foret à côté de Valenciennes. Moi, j'étais tout heureux qu'on ait lancé cette
commande publique. Je me suis dit : voilà cela va créer de l'emploi pour les ouvriers de Valenciennes. Et
bien pas du tout. Les rames de métro et de RER ne sont pas fabriquées à Valenciennes. Elles sont fabriquées
en Tchéquie et en Pologne. Et bien, ce n'est pas normal, parce que cette commande publique, c'est nos impôts.
Et nos impôts devraient permettre de créer de l'emploi en France. Et donc oui, je serai favorable à une clause

‘’Le candidat communiste a tiré son épingle du jeu hier soir, lors du premier
débat télévisé consacré aux européennes. Nous avons suivi sa prestation
auprès de militants communistes qui organisaient une écoute collective dans

le 20ème arrondissement de Paris .

À leurs yeux, ce débat est avant tout un combat de « communication politique », très codé. Damien estime
par exemple que l’enjeu pour son candidat est de se faire remarquer. Comment ? « En lâchant deux-trois
punchlines. Il n’y a au fond que ça pour que les gens le retiennent, et que le parti fasse du bruit » pense-t-il.
Alors quand son candidat interpelle Nathalie Loiseau, c’est l’ovation. «Si ne pas avoir accueilli l’Aquarius,
c’est un modèle de fierté pour vous, nous ne devons pas avoir les mêmes valeurs», lâche-t-il.

Très vite, le candidat communiste s’impose par sa clarté, refusant de s’enfermer dans le piège du pugilat. Il
ne s’adresse pas à ses adversaires politiques sur le plateau, mais aux classes populaires qui le regardent derrière
l’écran. « On sent dans sa posture et sa façon de s’exprimer une volonté de ne pas entretenir l’hostilité à
laquelle les autres candidats participent, en s'interpellant et en s'interrompant constamment », constate
Emmanuel.’’

.../...

Extraits des interventions de Ian Brossat



de distance dans les marchés publics. Quand on a une commande publique, elle doit nous permettre de
produire ce que nous faisons en France pour que cela profite aux travailleurs français » Ian Brossat 

"En abordant les questions du travail à minuit, vous vous rendez compte que les principaux intéressés
sont déjà couchés car ils travaillent demain?" Ian Brossat 

'' Il nous faut effectivement nous prémunir contre le fonctionnement des lobbies, contre ce mécanisme de
portes tournantes qui fait que un commissaire européen se retrouve dans une grande boite et qu'un dirigeant
d'une grande entreprise se retrouve ensuite commissaire européen. Vous savez peut-être que le commissaire
au climat, c'est l'ancien magnat qu'une compagnie pétrolière. C'est un peu comme si on confiait à Dracula
le camion du don du sang. Ça ne peut pas fonctionner.'' Ian Brossat 

'' Il faut quand même se demander pourquoi les Européens ne supportent plus cette Europe. C'est précisément
parce qu'elle est libérale. On nous a vendu l'Europe et on nous a refourgué le libéralisme. '' Ian Brossat 

'' Depuis 10 ans, maintenant, on a eu un produit intérieur brut de l'Union Européenne qui est passé de 15.000
milliards d'euros à 17.000 milliards d'euros. C'est à dire que l'on a produit 2.000 milliards d'euros de richesses
supplémentaires. Et pendant la même période le taux de travailleurs pauvres est passé de 7 % à 10 %.
Comment voulez vous que, dans ces conditions là, ceux qui travaillent, ceux qui produisent la richesse,
puissent aimer l'Europe alors même qu'elle les a précarisés, alors même qu'elle les a appauvris. Je pense
qu'il faut refonder l'Union Européenne. Je fais une proposition concrète. Je suis favorable à une clause de
non régression sociale. C'est à dire que lorsque l'Union Européenne veut imposer à un pays, à un peuple
une disposition qui l'a fait régresser socialement, ce peuple, cet État doit pouvoir dire NON. '' Ian Brossat 

'' On a entendu ce soir beaucoup de choses similaires. Je veux vous dire pourquoi la liste que je conduis, la
liste du Parti communiste est différente de toutes les autres. Elle l'est pour deux raisons. La première c'est
que le Parti communiste est la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens ultra-
libéraux. Parce que nous avons perçu très tôt l'ADN de cette Union Européenne qui met en concurrence les
travailleurs entre eux au lieu de leur permettre de vivre dignement. C'est notre première spécificité. Nous
n'avons jamais menti, jamais trahi, jamais fait croire qu'on pourrait construire l'Europe sociale avec des
traités européens qui disent l'inverse. La deuxième, c'est que nous sommes la seule liste composée à 50 %
d'ouvriers et d'employés, soit la proportion qui existe dans la société française et en deuxième position sur
la liste, il y a Marie-Hélène Bourlard. Elle est ouvrière. Si vous l'élisez le 26 mai prochain, elle sera la pre-
mière femme ouvrière à faire son entrée au parlement européen. Avec votre bulletin de vote , vous pouvez
faire l'Histoire. Je crois que cela vaut la peine d'être fait.'' Ian Brossat 
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Revenir sur l’interdiction des OGM

Du fait du blocage au Conseil sur la question de
l’autorisation ou interdiction systématique des OGM, ce
texte visait à conférer davantage de liberté aux États
membres pour décider s’ils veulent ou non cultiver des
OGM sur leur territoire. Ce texte n’autorise pas les pays
à invoquer des raisons liées à l’incidence des OGM sur
l’environnement pour justifier les interdictions nationales
et ne peuvent pas invoquer le principe de    précaution.
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Des Elus de combat Des Elus de combat au parlement Européenau parlement Européen

Les accords de libres échanges avec le 
Canada et les États-Unis

Nous rejetons tous les accords de libre-échanges et notam-
ment ceux avec les États-Unis et le Canada qui mettront à
mal les droits de douane, harmoniseront les règles
sanitaires, environnementales et feront la part encore plus
belle aux multinationales. Nous prônons au contraire une
nouvelle politique de coopération et de développement
mutuel en lieu et place de la politique commerciale
actuelle.

Fichier PNR : l’utilisation des données
personnelles des passagers 

Ce texte très problématique permet d’étendre le fichage
des passagers aériens et pose de nombreux problèmes de
respect des droits fondamentaux, contre le fichage
généralisé. Il était présenté comme un outil indispensable
de la lutte antiterroriste suite aux attentats de 2015.

Le 4ème paquet ferroviaire : qui sert
aujourd’hui de base pour détruire le service

public du rail 

Notre groupe GUE-NGL a déposé des motions de rejet sur
chacun des 6 textes du paquet ferroviaire portant sur la
libéralisation totale d’ici à décembre 2022 du trafic passa-
ger. Une opposition forte et une voix unie avec les syndi-
cats qui décrient unanimement cet accord. Nous avons
voté contre tous les textes du paquet affirmant ainsi notre
position ferme contre la libéralisation du rail contrairement
aux socialistes qui n’ont pas voté la motion de rejet sur
l’espace ferroviaire unique.

Rapports annuels sur l’Union Bancaire

On touche ici au cœur de la politique monétaire de
l’Union Européenne soit une BCE au service de la lutte
contre l’inflation et du sauvetage des banques alors
qu’elle devrait être au service des peuples et de l’emploi.

Politique de cohésion de l’Union pour
l’après-2020

Il s’agit d’une des victoires sur le fond que nous avons
obtenues : avec l’adoption de notre amendement s’oppo-
sant aux conditions macroéconomiques c’est-à-dire à
conditionner les aides à la mise en place de politique
d’austérité. Ce rapport se dit par ailleurs « fermement
opposé à tout scénario pour l’UE-27 à l’horizon 2025, tel
que contenu dans le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe,
qui réduirait les efforts de l’Union européenne concer-
nant la politique de cohésion ».

Les budgets annuels : le cœur des politiques
de l’UE

Vote annuel concernant le budget, c’est-à-dire la traduc-
tion comptable des grandes orientations politiques
européennes. Année après année, nous sommes les seuls
à n’avoir jamais soutenu les politiques de l’UE notam-
ment le renforcement du budget de la défense et les cures
d’austér

Le paquet « frontières intelligentes »:
encore plus d’Europe forteresse !

Ce paquet législatif constitue une des pierres angulaires de la
construction d’une Europe forteresse, sous prétexte de lutte
contre « l’immigration irrégulière » et contre « le terrorisme ».
Ce programme, renforce une gestion répressive des migrations
au détriment d’un accueil décent et du      développement local
que celui-ci pourrait générer. Il s’agit ici notamment du fichage
massif des citoyens des pays tiers, portant atteinte aux droits
fondamentaux notamment celui à la protection des données et
à la vie privée. Au    moment où l’UE externalise ses frontières
et entend construire des centres de rétention dans des pays
comme la Libye mis à feu et à sang par les bombardements,
nous prônons une Europe de paix, solidaire et humaine.



PETITIONSPETITIONS

Présidente du Comité de soutien Seine et Marnais,
Maud Tallet, maire de Champs sur Marne.   
pour les élections européennes du 26 mai 2019 

JJee ssoouuttiieennss llaa lliissttee ddee rraasssseemmbblleemmeenntt ccoonndduuiittee ppaarr IIaann BBrroossssaatt 
"" ppoouurr ll’’EEuurrooppee ddeess ggeennss,, ccoonnttrree ll''EEuurrooppee ddee ll''aarrggeenntt..

En Seine et Marne, nous vivons au quotidien les désastreuses conséquences d‛une politique
européenne destructrice de nos emplois, services publics, moyens de vivre. 
En Seine et Marne de nombreuses actions se développent, pour l‛avenir de notre industrie,
services publics, hôpitaux, l‛avenir de nos Ehpad, transports, présence postale, Arjowiggins
Jouy sur Morin, CDG Express à Mitry Mory, Cooper Melun, énergie 77, ligne P du francilien .....

Le 26 mai votez pour vous, votez pour : en finir avec l‛austérité et le dumping social : les
délocalisations, la mise en concurrence des salarié.e.s, pour harmoniser par le haut les salaires,
les pensions, en commençant par un smic européen, dire non aux directives de libéralisation,
oui au développement des services publics. Pour créer un fonds européen de développement
des services publics. Pour en finir avec le dumping fiscal : stopper l‛évasion fiscale en France
et en Europe, mettre en place le prélèvement à la source des bénéfices des multi nationales,
transformer la banque centrale européenne car l‛argent doit servir à l‛emploi, aux services
publics et cesser d‛alimenter les dividendes des actionnaires.

Le 26 mai j‛appelle à voter pour la liste de rassemblement conduite par Ian Brossat, et
soutenue par le PCF. Pour l‛Europe des gens, pour vous avec vous, soutenons et votons pour une
Europe solidaire, démocratique, sociale et de paix. Pour que ça change, il nous faut reprendre
le pouvoir.

Le 26 mai, lors des élections européennes, ça sera le moment de le faire.

NOM PRENOM TEL EMAIL SIGNATURE

A retourner à : Fédération de Seine et Marne 264 rue de la Justice Vaux le Pénil Boite Postale  10.118 - 77004  Melun cedex
Tél : 01.64.79.75.10        Fax : 01.64.79.75.15        pcf77@free.fr

NOM /PRÉNOM VILLE E-MAILSIGNATURE

AUGMENTER LES SALAIRES,  
LES RETRAITES, 

LES MINIMA SOCIAUX !

Pour le pouvoir d’achat :

POUR LE POUVOIR D’ACHAT  
ET LA PROTECTION SOCIALE

 Au 1er janvier 2019, décider l’augmentation  
du SMIC de 260 euros bruts par mois, soit  
une augmentation d’environ 200 euros nets  
(1 350 euros nets), organiser la répercussion 
sur l’ensemble des grilles de salaires 
mais aussi les pensions, les minima 
sociaux et les allocations formation.

 Pour �nancer cette augmentation  
des salaires, commençons par  
supprimer l’ensemble des mesures  
�scales en faveur des plus riches 
et des pro�ts (ISF, CICE…).

POUR FINANCER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

 Ramener le taux de la TICPE à son niveau de 2017 
et l’affecter réellement à la transition écologique.

 Taxation exceptionnelle des 10 milliards de 
pro�ts annuels des compagnies pétrolières.

 Taxation du kérosène.

 Maintien des lignes ferroviaires de proximité 
et développement du fret ferroviaire.

 Retour à une TVA de 5,5 %  
sur les transports en commun.

 Mobilisation du crédit bancaire, jusqu’à 
la Banque centrale européenne (BCE).

PÉTITION  

STOP  à la casse de l'emploi 
industriel en Seine et Marne ! 

EXIGEONS le maintien de l'emploi et de l'ouverture des 

Entreprises des sites menacés. 
L'ARGENT EXISTE. IL DOIT  SERVIR A L'INTERET PUBLIC, et non pas à 
l'accumulation financière avec redistribution aux ultra riches.  
  
 
 
 
 
 
Alors que le président MACRON parade dans les medias au travers du "Grand 
Débat", nos Entreprises ferment ou cassent l'emploi industriel. 
 

"ARJOWIGGINS Security" (Jouy sur Morin) : Après une mobilisation de  plusieurs 
années contre l'arrêt d'activité de leur Entreprise,  les  204 salariés de l'Entreprise apprennent, la 
mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 2019, avec fermeture  le  31 janvier. Avec la production de 
papier sécurisé (billets de Banque, documents infalsifiables), c'est une activité stratégique qui 
disparait. 
 

Nous demandons :  
o la réouverture de l'Entreprise "ARJOWiggins Security", à JOUY/Morin, 
o une entrée du capital public dans "ARJOWiggins Security" pour la  relance d'une 

filière du papier  sécurisé (produits fiduciaire, document infalsifiable)  
o le maintien de l'imprimerie de la Banque de France dans son statut et sa mission 
o Le rétablissement  des droits des salariés massacrés par les lois "macron" 

(comités d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT. 
o De nouveaux droits qui permettraient aux  salariés mais aussi aux collectivités 

territoriales de faire barrage aux opérations de casse de l'emploi et de  faire 
prévaloir des solutions alternatives respectueuses de l'emploi, 

o la réhabilitation de la  filière de l'industrie papetière, 
o l'arrêt de la désindustrialisation de la Seine et Marne. 

 

NOM Prénom Commune ou 
Entreprise  

Adresse mail  
ou/et n° 
portable 

Signature 

 
 

    

 
 

    

     

 
 

    

Pour joindre le PCF77 : 01 64 79 75 10 / pcf.fede77@free.fr 

NESTLé : plus de 1000 emplois transférés de  MARNE LA  VALLEE à Issy  les    Moulineaux, 
Corning (Bagneaux sur Loing) : annonce de 50 à 70 emplois menacés, Villeroy & 
Bosch (La Ferté Gaucher) : transfert d'activités en Allemagne  menace sur  70 

emplois. SILEC câble (Montereau Fault Yonne) : 50 emplois menacés  

Désyndustrialisation Pétition pouvoir d’achatComité de soutien à Ian Brossat

A faire signer largement et à nous retourner :
PCF 264 Rue de la Justice BP 10.118 - 77004 Melun cedex
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Europe de la défense : vers plus de militari-
sation et d’intégration à l’OTAN

Cette législature a été marquée par la volonté d’accélérer
la mise en œuvre de « l’Europe de la défense » voulu par
la majorité au Parlement, y compris les socialistes... Il
s’agit d’une plus grande part du budget à la militarisation
et plus d’intégration à l’OTAN. Le programme de défense
européenne, coûtera 500 millions par an pendant 2 ans et
1 milliard par an pour les 7 années suivantes. A l’inverse
de cette vision belliciste, nous prônons une Europe de la
paix, un désarmement global. Nous voulons rediriger le
budget alloué à la défense dans les services publics, la
réindustrialisation et le développement économique et
social.

Le 3ème paquet mobilité : dumping social et
exploitation sur la route

Ce paquet est celui de la libéralisation du secteur routier
européen. Les trois textes principaux touchent à trois
aspects fondateurs du travail sur route : le temps de travail
et de repos, le détachement des travailleurs de la route et
le cabotage. Ces textes proposaient une libéralisation du
temps de travail sur 4 semaines mais également l’exclu-
sion totale du transport international du statut de détache-
ment. Grâce à une mobilisation importante des syndicats
de routiers et des députés PCF/ Front de gauche, nous
avons réussi non seulement à refuser les mandats de
négociation lors de la plénière, mais également à rejeter
les trois textes et à les envoyer en commission Transports
pour un réexamen.

SOUSCRIPTIONSOUSCRIPTION
soutenez financièrement la campagne en versant à la souscription.


