
Personne ne conteste aujourd’hui l’aggravation de la crise écologique. Nos
territoires souffrent, se bétonnent et les grands projets tels qu’Europa City ou la
construction du Terminal 4 à Roissy augmenteraient encore l’empreinte carbone.
Dans le même temps l’insuffisance de l’offre de transports publics de proximité
ne permet pas de réduire, comme il le faudrait, les déplacements quotidiens en
voiture et de faire baisser l’émission de gaz à effets de serre.
La rénovation thermique des logements, insuffisamment soutenue par l’état,
génère des coûts excessifs pour nos concitoyens.
L’UE pourrait jouer un rôle prépondérant dans la transition énergétique à
condition que sa stratégie ne repose plus sur la logique des marchés, la bonne
volonté des multinationales, la pression des lobbies agroalimentaires, chimiques
ou pharmaceutiques et sur la libéralisation des secteurs économiques cruciaux.
En imposant le nivellement par le bas des législations sociales, la casse des
services publics, les politiques d’austérité dans tous les domaines, l’Europe
libérale maltraite les hommes et la planète, aggrave les inégalités sociales et la
précarité écologique.

Nos élus communistes au parlement européen
(groupe GUE/NGL : Gauche Unitaire Européenne / Nordic Green Left)

mènent de nombreux combats :
- Interdiction du glyphosate et des pesticides.
- Refus des perturbateurs endocriniens et des OGM.
- Soutien à une politique agricole paysanne de proximité et de circuits courts.
- Gestion socialisée de l’eau et des biens communs et gestion des déchets
- Pour un protectionnisme solidaire et refus de faire venir du bout du monde des
biens produits dans des conditions sociales et environnementales
désastreuses.
- Refus des traités de « libre-échange» : TAFTA, CETA, MERCOSUR.
- Lutte contre les directives de libéralisation du gaz et de l’électricité.
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- une stratégie de développement économique et industriel écologiquement
soutenable dans les secteurs clés - énergie, matériaux, agroalimentaire - avec
un plan de relocalisation des usines et un plan ambitieux de ferroutage.
- La création d’un service public de la transition énergétique, pays par pays, région
par région, avec mise en place d’un outil de financement au service des
collectivités locales qui permette d’aller vers la gratuité des transports publics.
- Une réforme de la PAC pour :
• un travail rémunérateur et une agriculture paysanne libérée de la pression des
rendements à tout prix et du recours aux pesticides,

•  une alimentation saine et de qualité.

POUR CHANGER NOS VIES,
IL FAUT CHANGER LA FRANCE ET  L’EUROPE !

LE 26 MAI, VOTEZ IAN BROSSAT
POUR l’EUROPE des GENS CONTRE L’EUROPE de L’ARGENT

www.europedesgens.fr

Pour faire le choix de l’humain, j’adhère au
Nom Prénom

Adresse : 

Tél. Mail

Venez débattre 
le dimanche 12 mai 2019

avec Anne-Laure PEREZ
et Charlotte BLANDIOT-FARIDE

candidates aux élections européennes sur la liste conduite par

Ian BROSSAT
Maison des Associations rue du Four Gaudon à Ecouen à partir de 12h.

Restauration sur place et participation aux frais : 10 €,
gratuité pour les enfants et chômeurs.

Contact mail : pcfedz@gmail.com
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