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Marie-Hélè

26/04/2019

1 Mettez un carton rouge à Macron !

Avec lui, c’est le paradis
pour les nantis, mais il n’y a
pas un radis pour les petits.
Dites STOP à cette politique
injuste et NON à l’Europe libérale
et ses traités que le PCF a toujours
rejetés, à l’instar du « Non »
au traité constitutionnel de 2005.

POUR NOUS, CE SERA
TOUJOURS L’HUMAIN
ET LA PLANÈTE D’ABORD !

2 Faites élire Marie-Hélène Bourlard,

Une vie digne
et un travail qui paie
Augmenter le smic à 1 400 € net
en France et instituer un salaire
minimum européen à 60 %
du salaire moyen par pays.

3 Le vote efficace à gauche.

Le social et l’écologie au cœur
Envoyer à la poubelle la « règle
d’or » qui limite le déficit à 3 % du
PIB. Créer un fonds européen financé
par la Banque centrale européenne
pour l’emploi, les services publics
et la transition écologique.

la première ouvrière au Parlement
européen depuis 30 ans.
La liste du PCF est la seule à être
composée à 50 % d’ouvrier·e·s et
d’employé·e·s. Ils ne lâcheront rien
face aux lobbies de la finance.
Face à la droite libérale et à
l’extrême droite, voter pour la liste
de Ian Brossat, c’est faire le choix
d’une gauche offensive, claire et
déterminée à refonder l’Europe.

10:30

Zéro fraude fiscale
Mettre en place le prélèvement
à la source de l’impôt sur les
multinationales et interdire
les paradis fiscaux.

CARTON ROUGE À MACRON
ET À L’EUROPE LIBÉRALE
= BULLETIN ROUGE
DANS L’URNE !

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME SUR WWW.EUROPEDESGENS.FR
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