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toutes expriment une  volonté : d’abord répondre
aux besoins de celles et ceux qui ne vivent que de
leur salaire ou leur  retraite.
Les décisions européennes ont de larges impacts
sur notre vie quotidienne, sur nos services publics,
sur notre modèle économique, écologique et social !
Ne nous laissons pas confisquer la parole, ne
laissons pas le boulevard aux forces du Capital
qui sont incarnées aujourd’hui par la Répu-
blique en Marche, par le Rassemblement
National, Les Républicains .....
Nous ne connaissons que trop bien les consé-
quences de leurs choix politiques, car nous les
subissons depuis des années. Donnons-nous la
chance d’autres possibles, donnons-nous la chance
de faire autrement, de faire pour les gens et pas
pour l’argent !

Le 26 mais, il n’y aura qu’un tour pour une
Europe qui protège, une Europe des peuples !
Accordez largement votre confiance à Ian Bros-
sat et à ses colistiers dont j’ai l’honneur de faire
partie !

Aujourd’hui en France, comme en Europe, quelques-
uns s’accaparent le fruit du travail de tant d’autres :

l’argent accumulé ne sert à rien sinon qu’à enrichir encore
et encore toujours les mêmes. C’est cette situation inéga-
litaire qui fait le ras le bol des peuples !

Ce constat, c’est :
- des hôpitaux fermés, des classes surchargées, un air de
moins en moins respirable ... ;

- vivre de son salaire ou de sa
retraite est de plus en plus
difficile ;
- encore aux mêmes que
l’on demande des efforts !

Aux familles, aux salariés,
aux retraités, mais aussi aux
communes, aux associa-
tions, en somme à ceux qui
font le lien social, de se
serrer la ceinture et de trou-
ver ‘’des plans B’’ pour
continuer d’assurer l’essen-
tiel !

En France et en Europe
pouvons-nous faire autre-
ment ? La réponse est oui,
sans hésitation. Et bien
sûr, nous en avons les
moyens !
Cette question c’est celle
qui est aussi posée sur les
luttes actuelles. quelles
qu’en soient les formes,

AGENDAAGENDA
Mardi 30 Avril à partir de 10h30 à
14h
- Réception du muguet à la Fédération

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

Jeudi 9 Mai à 20h à Chelles ciné
Cosmos
- Film ‘’J’Veux du soleil’’suivi d’un
débat avec Jean Michel Dupont 
représentant d’Attak

Vendredi 10  Mai à 19h30 à Mitry-
Mory
- Réunion publique sur
‘’ Les Européennes’’

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
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Pour une Europe qui réponde Pour une Europe qui réponde 
aux préoccupations du quotidien !aux préoccupations du quotidien !
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du RN/FN à l’égard des travailleursdu RN/FN à l’égard des travailleurs
Dans le cadre de la campagne présidentielle, le Front national et sa candidate Marine Le Pen ont cherché à
labourer les terres de la gauche en se posant en défenseurs des travailleurs et des protections sociales. En
2014, le FN était arrivé en tête aux élections européennes avec 24.86% des voix et 24 euro-députés. Qu’ont-
ils fait pendant 5 ans? En dehors de leurs déboires juridiques, ils ont montré un tout autre visage : ils se dés-
intéressent des accords de libre-échange et de leurs conséquences, refusent de lutter contre les délocalisations,
soutiennent le « secret des affaires » qui protège les multinationales, s’opposent à l’égalité femmes-hommes
au travail, freinent la prévention des cancers professionnels ou la lutte contre l’évasion fiscale. Les votes des
députés d’extrême-droite démontrent qu’ils ne se préoccupent pas des intérêts des travailleurs, et ne souhaitent
pas une société moins injuste.
L’historique des votes des eurodéputés FN au Parlement européen raconte une toute autre histoire. Qu’il
s’agisse de libre-échange, d’améliorer la sécurité des travailleurs, d’égalité professionnelle, de secret des af-
faires ou de droits syndicaux, les parlementaires frontistes ratent rarement une occasion de démontrer leur
dédain total pour les travailleurs et leurs intérêts. Ils se montrent particulièrement actifs pour saborder les
modestes efforts de parlementaires pour promouvoir une Europe plus sociale. Le bilan des élus frontistes au
Parlement européen met en lumière le vrai visage économique et social de l’extrême-droite : le mépris pour
les salariés, français et étrangers.

Accords de libre-échange : le FN s’en moque
Premier constat : sur les grands sujets que la candidate
Marine Le Pen met en avant en France pour dénoncer
l’Europe et ses « diktats », comme la directive travail-
leurs détachés ou les accords de libre-échange type
Tafta ou Ceta, les eurodéputés frontistes ne paraissent
pas franchement mobilisés. Entre les discours fervents
à destination des électeurs français et la réalité des
votes au Parlement, c’est parfois le grand écart. Déjà,
en avril 2014, lors de la précédente législature, Marine
Le Pen avait choisi de s’abstenir, plutôt que de voter
contre la directive sur les travailleurs détachés, malgré
ses critiques virulentes contre ladite directive en
France. En mars 2016, à nouveau, l’eurodéputé LR
Jérôme Lavrilleux a publiquement dénoncé l’absence
de l’ensemble des frontistes lors d’un débat au Parle-
ment sur les travailleurs détachés.

Lutter contre les délocalisations : Marine Le Pen
s’y refuse 
C’est encore pire en ce qui concerne les délocalisa-
tions industrielles, un autre cheval de bataille du parti
d’extrême-droite en France. En octobre dernier, suite
à l’annonce de la fermeture d’une usine Caterpillar en
Belgique et à la menace de fermeture de l’usine
Alstom de Belfort, le Parlement européen adopte une
résolution sur la lutte contre la désindustrialisation en
Europe. Cette fois, les eurodéputés frontistes votent
carrément contre.

Le « secret des affaires » protégeant les multinatio-
nales : le FN vote pour
Là encore, les invectives répétées du FN contre les
lobbys et le manque de transparence des institutions 

européennes ne l’empêchent pas de valider un texte
en contradiction flagrante avec ces beaux discours.
D’autant plus que la directive a été directement inspi-
rée par des cabinets de lobbying au service de grandes
multinationales, qui ont travaillé main dans la main
avec la Commission, comme l’a montré une enquête
de l’ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory.

Renforcer le pouvoir des salariés : le FN vote
contre
Malgré leur rhétorique sur les attaques contre les
travailleurs, les eurodéputés frontistes ne sont pas
tendres envers les syndicats. Lors du vote de la réso-
lution du Parlement européen sur les affaires Alstom
et Caterpillar, ils ont rejeté une série d’amendements
visant à renforcer les droits des salariés et de leurs
représentants face aux restructurations et aux licencie-
ments boursiers, et à les associer plus étroitement à la
définition des stratégies des entreprises.
Lors de l’adoption de la loi travail en France en 2016,
alors même que Marine Le Pen dénonçait publique-
ment le texte, les sénateurs FN David Rachline et
Stéphane Ravier ont cherché à y inclure en douce,
avant de les retirer, plusieurs amendements visant à
réduire les droits syndicaux, notamment dans les
petites entreprises, et supprimer certains droits sociaux
comme le compte pénibilité. De quoi ravir le patro-
nat.

Droits des femmes et égalité au travail : le FN vote
contre
La défense des droits des travailleuses et de l’égalité
au travail ne semble pas compatible avec la vision du
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monde du Front national. Les parlementaires FN
s’opposent systématiquement aux efforts du Parle-
ment européen dans ce domaine. Ils « ont voté contre
les huit rapports présentés au Parlement européen
depuis 2014 visant à renforcer les droits des femmes.
Ils sont opposés au congé maternité harmonisé à 20
semaines partout en Europe et rémunéré à 100 % ; ils
sont contre un salaire égal entre les femmes et les
hommes à compétences égales. » L’eurodéputé fron-
tiste Dominique Martin a défendu en séance la
« liberté des femmes de ne pas travailler » et de
« s’occuper de leur foyer ».

Prévenir les cancers professionnels : le FN vote
contre
Le Front national est tout aussi absent sur les ques-
tions de santé et de sécurité au travail. Une proposition
de directive sur les cancers au travail est actuellement
en cours de discussion au Parlement. Les eurodéputés
de la commission Emploi ont souhaité renforcer la
proposition très faible élaborée par la Commission
(lire notre article), en fixant des seuils d’exposition
plus stricts et en incluant de nouvelles substances dans
la liste des produits potentiellement toxiques.

Les deux députés FN qui siègent dans cette commis-
sion, Dominique Martin et Joëlle Ménil, sont parmi
les rares à s’y être opposés.

Lutter contre l’évasion fiscale : le FN vote contre
Quand bien même ils ne cessent de dénoncer l’évasion
fiscale des multinationales – du moins quand elles
sont états-uniennes –, ils ont refusé de voter en faveur
d’une résolution du Parlement, adoptée en décembre
2015, sur la lutte contre l’évasion fiscale en améliorant
« la transparence, la coordination et la convergence
des politiques en matière d’impôts sur les sociétés au
sein de l’Union ».

Socle européen des droits sociaux : le FN vote
contre
En janvier dernier, ils ont tous voté contre la proposi-
tion de créer un « socle européen des droits sociaux
». Ce socle est destiné à compléter l’architecture
européenne et à lutter contre le dumping social en for-
malisant un seuil minimal de droits sociaux en deçà
desquels les États membres ne devraient pas descen-
dre.
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SOUSCRIPTIONSOUSCRIPTION
soutenez financièrement la campagne en versant à la souscription.

Les premiers souscripteursLes premiers souscripteurs
Pierre BENOIST: 30.00€ ; Vincent BENOIST: 50.00€ ; Michel BERLAN: 300.00€ ; Patrick BIRIEN:
180.00€ ; André BOURDIN: 30.00€ ; Colette BRECHEMIER: 50.00€ ; Jean CAUQUIL: 50.00€ ; Colette
DEBETTE: 50.00€ ; Dominique DEÏ-TOS: 100.00€ ; Michel DEMOND: 30.00€ ; Jean Marc FUCHS:
90.00€ ; Sylvie FUCHS: 90.00€ ; Lydia FUCHS: 180.00€ ; Bernard GALLOT: 15.00€ ; Daniele
GALLOT: 15.00€ ; Benjamin GIRARD: 20.00€ ; Alban GOLETTO: 100.00€ ; Georges GRANGER:
50.00€ ; Daniel GUICHARD: 50.00€ ; Jean-Pierre GUILLIER: 100.00€ ; Didier JACQUOT: 50.00€ ;
Yves JESTIN: 150.00€ ; François KLEIN: 60.00€ ; Bernard LE GAC: 60.00€ ; Bernadette LECOEUR:
40.00€ ; Nathalie LEPLAT: 120.00€ ; Marcel MALLAH: 20.00€ ; Robert Marchand: 130.00€ ; Colette
NAM: 30.00€ ; Michel NIGAUD: 85.00€ ; Daniel SCHEH: 10.00€ ; André VERNIN: 50.00€ ; 

On compte sur vous. Rejoignez la dynamique en utilisant le
formulaire sur le site http://seine-et-marne.pcf.fr/

Daniel ALARCON MUSCAT, Cadre territorial; Camille BALANA, syndicaliste; Mamoudou
BASSOUM, gilet jaune, champion d’Europe de Taekwondo; Vincent BENOIST, conseiller munici-

pal Dammarie-les-Lys; Michel BERLAN, retraité EDF; Catherine BESNAINOU, ; Charlotte BLANDIOT FARIDE,
maire de Mitry-Mory;Michel BOUGLOUAN, maire-adjoint Champs-sur-Marne, vice-président de la CA Paris-la vallée
de la Marne; Ludovic BRETOMEL, syndicaliste; Evelyne BRUN, ; Jean-Louis CAILLOUX, ; Aude CANALE,
conseillère municipale Coulommiers, enseignante; Martina CHAVEZ, ; Evelyne COIGNET, ; Luc DARLOY, ;
Dominique DEÏ-TOS, ; Françoise FAURE, ; Marc FERER, ; Sylvie FUCHS, conseillère régionale, secrétaire
départementale PCF77; Jean-Marc FUCHS, ; Francis GABOULEAUT, ; Michel GALET, ; Martial GELINAT,
maire-adjoint Othis; Benjamin GIRARD, ; Françoise GLEYSE, conseillère municipale Roissy-en-Brie; Alban
GOLETTO, retraité EDF, ; Daniel GUICHARD, ; Daniel GUILLAUME, maire-adjoint Champs-sur-Marne ;
Jean-Claude GUILLOU, conseiller municipal Torcy; Mireille GUILLOU, ; Jack HAVRANECK, ; Michèle HUR-
TADO, maire-adjointe Champs-sur-Marne; Maryse JACQUET, ; Alain JANVIER, Commission CN entreprise; Karine
JARRY, conseillère municipale déléguée Nangis; Pierre JEANJEAN, ; Pascal JOLY, ; Jacky LAMBERT, ; Sabrina
LOUMI, Association Palestinienne;Marianne MARGATE, conseillère départementale; Elsa MARTIN,maire-adjointe
Pontault-Combault; Anne-Marie MATOS, ; Gilbert MURINSON, ; Maurice OUVRARD, ; Monique OUVRARD,
; Sylvain PICHARD, syndicaliste; Denis PIGNON, conseiller municipal Othis; Loic PORA, aéronautique; Alain
POUCHOL, ancien dirigeant syndical; Jean-Claude PRADEAU, ; Olivier RADET, ; Jean-Claude RAOUX, retraité
RATP; Guy ROUDIEN, ; Annick ROY-HAVRANECK, ; Daniel SCHEH, ; Bernard SEUL, ; Michel STURARO,
; Maud TALLET, maire de Champs-sur-Marne, présidente du comité départemental des soutiens de la liste; Philippe
TREMOIS, conseiller municipal Othis; Marie-claude ZOUGHEBI, ; Antoni ZYMNI

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

Je soutiens la liste de rassemblement conduite par Ian Brossat 
" pour l’Europe des gens, contre l'Europe de l'argent.

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


