Au cours des
10 dernières années,
les richesses
produites par
les travailleurs en
Europe sont passées
de 15 000 milliards
d’euros à plus de
17 000 milliards
d’euros.
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Dans le même
temps, le taux
de travailleurs
pauvres est passé
de 7 à 10%.
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Trouvez-vous cela normal ?

L’Europe des gens
ou l’Europe de l’argent, il faut choisir !

Nos propositions
➊ Rompre avec les traités européens pour en finir avec les
délocalisations. Il faut interdire tout départ d’une entreprise dans un autre pays de l’Union Européenne.
➋ Mettre un terme à la mise en concurrence entre les travailleurs. Il faut en finir avec le travail détaché. Toute personne qui travaille en France, quelle que soit sa nationalité, doit être protégée par un contrat français.

➍ Au cours des 10 dernières années la Banque centrale
européenne a versé 3000 milliards d’euros aux banques
privées, les mêmes qui infligent des agios et des frais bancaires indus aux plus modestes. Cet argent doit alimenter
un fonds de financement des services publics.
« Je m’appelle Ian Brossat, j’ai 38 ans et je suis le chef de f ile du

Parti communiste français aux élections européennes du 26 mai 2019.
Ensemble, décidés à œuvrer à l’unité de la gauche, nous sommes déterminés
à promouvoir une vraie transformation de l’Union Européenne, pour une
Europe solidaire au service des peuples. Pour cela, nous construisons une
liste d’hommes et de femmes du monde du travail. »

Avec Ian Brossat, en France et en Europe

L’humain d’abord !
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➌ Stop à la fraude fiscale ! 1 000 milliards d’euros quittent
chaque année l’UE à travers les paradis fiscaux. Tout bénéfice réalisé dans un pays doit donner lieu au paiement
de l’impôt dans ce pays.

