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n 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.

n vous ferez élire la première femme ouvrière au
Parlement    européen, Marie-Hélène Bourlard, en
deuxième position sur la liste

En présence de :  
Fabien Roussel secrétaire national du PCF  

et de nombreux candidat.e.s de notre liste ainsi
que Charlotte Blandiot-Faride notre candidate

Seine-et-marnaise

I l faut stopper Macron !

Mouvement des gilets jaunes, marches pour le
climat, luttes pour l’emploi, les retraites, mobili-
sation contre la loi Blanquer... Depuis des mois les
exigences de justice sociale et fiscale, de services
publics de proximité, de transition écologiques et
de démocratie grandissent dans le pays. Décidé à
maintenir coûte que coûte son cap politique, le prési
dent de la République continue de servir les intérêts     
de quelques-uns au détriment de l’immense majorité

des françai.e.s.

Il faut que cela
change. Et pour que
cela change en
France, il faut que
cela change en Eu-
rope.        Depuis
plus de 20 ans, l’Eu-
rope nous impose
ses politiques d’aus-
térité avec la compli-
cité de nos
gouvernements.

En votant pour la
liste L’Europe des
gens, contre   l’Eu-
rope de    l’argent le
26 mai prochain,

AGENDAAGENDA
Jeudi 9 Mai à 20h à Chelles ciné Cos-
mos
- 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’’

Mardi 14 Mai à 19h30 à la fédération
- Conseil départemental

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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MEETING REGIONAL MEETING REGIONAL - jeudi 16 mai - jeudi 16 mai 

à PARIS 19h au gymnase de Japyà PARIS 19h au gymnase de Japy
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Il faut une majorité au Parlement EuropéenIl faut une majorité au Parlement Européen
qui arrête de voter les directives libérales pourqui arrête de voter les directives libérales pour

rompre avec les traités européens. rompre avec les traités européens. 

Les élections européennes auront lieu le 26
mai . Aller voter avant 18h serait le mieux

pour s'assurer de l'ouverture du bureau de vote.
Ultralibéralisme, casse des services publics,
montée de l'extrême droite, rejet des migrants,
évasion fiscale, autant de sujets qui nous pous-
sent à vouloir changer l'Europe, sinon elle
mourra. Elle mourra en érigeant des États
conservant les pires relents nationalistes, libé-
raux et concurrentiels.

Le vote pour notre liste conduite par Ian Brossat
''Pour l'Europe des gens, contre l'Europe de
l'argent'' est à la fois un espoir donné aux
peuples européens et à la fois un carton rouge
envoyé à Macron et son gouvernement dans
lequel on retrouve le menteur sur gage Casta-
ner et un carton rouge aux arnaqueurs du
FN/Rassemblement National. Quand on
regarde les votes des députés du FN/RN au
Parlement européen, on s'aperçoit qu'ils ont
défendu la directive sur le secret des affaires qui
protège les multinationales contre les investiga-
tions, notamment celles des journalistes qui
enquêtent sur la fraude fiscale. On constate que
leurs amis autrichiens ont mis en œuvre la
semaine de 60 heures de travail et que leurs
amis italiens, Salvini en tête, grands patriotes
devant l'Éternel, viennent de vendre les ports de
Gênes et de Trieste aux chinois. On voit là tout
le danger à laisser le débat européen à un af-
frontement entre l'extrême droite et les libéraux.

Quelques arguments à avancer

''Beaucoup pensent que c'est le combat de
David contre Goliath, que le rôle du Parlement
européen est dérisoire. Or chaque disposition
prise passe par un vote majoritaire au Parle-
ment. Le rapport de forces y est décisif. ''

''Notre proposition est simple : un Smic euro-
péen fixé à 60 % du salaire moyen de chaque
pays, ce qui reviendrait à un Smic français à
1400 euros net. La proposition de Mme Loiseau
reviendrait, elle, à établir le Smic français à 900
euros ! ''

''Syndicalistes, gilets jaunes, femmes, jeunes,
anciens… Les candidats aux côtés de Ian
Brossat composent un kaléidoscope des luttes
actuelles''

''Les nationalistes ne combattent pas l'ordre
libéral en crise pour un mythique retour à l’État-
nation. Ils le poussent jusqu'à un stade suprême
où concurrence et compétition mutent dans le
chacun pour soi et l'exacerbation des rivalités''

RAPPEL
Vendredi 10 mai 19h30 

à Mitry-Mory salle Jean Vilar

aVenez nombreux débattre 
aTémoignages de luttes
aEnjeux des européennes

aEchanges

apéritif citoyen sous forme d’auberge espagnole
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Les communistes en campagneLes communistes en campagne
Section de FontainebleauSection de Tournan

Section de Nangis

Section de Fontainebleau

Section de Torcy

Section de Torcy

Section de TorcySection de Roissy

Section de Fontainebleau

Section de Roissy

Section de l’Agglomelunaise



Comité départemental de soutien à la listeComité départemental de soutien à la liste
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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€ ; Evelyne
COIGNET: 25.00€ ; 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 GRAN-
GER: 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/

Philip AÏDAN, ; Daniel ALARCON MUSCAT, Cadre territorial; Camille BALANA, syndicaliste;Mamou-
dou BASSOUM, gilet jaune, champion d’Europe de Taekwondo; Jean-Jacques BEGUINE, militant cgt - an-

cien maire adjoint de Saint-Germain-Laval;Vincent BENOIST, conseiller municipal 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;Raymond BREUIL,
; Evelyne BRUN, ; Jean-Louis CAILLOUX, ; Aude CANALE, conseillère municipale Coulommiers, enseignante; Martina
CHAVEZ, ; Evelyne COIGNET, ; Patrice COIGNET, ; Yvonne COUTENCEAU, ancienne maire d'Ecuelles; Luc DARLOY, ;
Dominique DEÏ-TOS, ; Elodie DOMINGUES, ; Flora DOMINGUES, Secrétaire de Section Roissy en Brie; Françoise FAURE,
; Marc FERER, ; Sylvie FUCHS, conseillère régionale, secrétaire départementale PCF77; Jean-Marc FUCHS, ; Fabien FUCHS,
; Francis GABOULEAUT, ; Michel GALET, ; Martial GELINAT, maire-adjoint Othis; Benjamin GIRARD, ; Françoise
GLEYSE, conseillère municipale Roissy-en-Brie; Alban GOLETTO, retraité EDF;Georges GRANGER, ; Daniel GUICHARD,
; Daniel GUILLAUME, maire-adjoint Champs-sur-Marne ; Jean-Claude GUILLOU, conseiller municipal Torcy; Mireille
GUILLOU, ; Jack HAVRANECK, ; Michèle HURTADO, maire-adjointe Champs-sur-Marne; Maryse JACQUET, ; Alain JAN-
VIER, Commission CN entreprise;Karine JARRY, conseillère municipale déléguée Nangis; Pierre JEANJEAN, ; Pascal JOLY,
; Jacky LAMBERT, ; Sabrina LOUMI, Association de solidarité avec le peuple palestinien; 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; Jean RICCI, syndicaliste; Guy ROUDIEN, ; Annick ROY-HAVRANECK, ; Daniel SCHEH, ; Bernard
SEUL, ; Michel STIQUEL, retraité; Nadia STIQUEL, ; 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.
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