
LE 26 MAI EST LE JOUR DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES.
NOUS VOTERONS UNE SEULE FOIS.
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POUR DIRE 
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À MACRON
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DOIVENT DÉFENDRE

 NOS VIES ET

LE CLIMAT
UNE AUTRE HISTOIRE

COMMENCE

Emmanuel Macron soutient les ultrariches depuis son élection. 
Un ultrariche est une personne qui a énormément d’argent.
• Il a supprimé l’ISF. L’ISF veut dire : Impôts Sur la Fortune
•  Il a augmenté la CSG. CSG veut dire  : Contribution Sociale

Généralisée
Tous les français payent pour les ultrariches. Avec ces élections disons non 
à Macron. Empêchons-le de détruire notre modèle social.*

Les parlementaires sont des personnes qui nous représentent.
Les parlementaires de la France insoumise se font écouter à 
l’Assemblée nationale* pour défendre :
• Nos services publics*
• Le climat
• La justice fiscale*
• Nos droits sociaux*

Nous allons être forts ensemble pour dire non à une politique 
austéritaire*. Nous allons être forts ensemble pour dire oui à une 
politique qui protège la nature. En France, ce sera le changement. 
Nous remplacerons la politique de Macron.    
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ONG veut dire : Organisation Non Gouvernementale

MANON AUBRY

Jean-Luc 
Mélenchon

avec



POUR ÊTRE TRANQUILLE
Les États-Unis décident de la défense de l’Europe.

Nous voulons : que les pays européens travaillent ensemble pour la paix.
Nous voulons que l’Europe décide toute seule.

AU PETIT DÉJEUNER
Avec les accords de libre-échange* : 
• Le lait est produit en Nouvelle-Zélande.
• Les céréales au glyphosate sont mauvaises pour la santé. Le glyphosate est un produit dangereux.

Nous voulons faire :
• Arrêter les pesticides.
• Augmenter l’agriculture paysanne.*
• Arrêter les accords de libre-échange.*
Ils augmentent les échanges dans le monde. Ils détruisent le monde.

QUAND JE ME DÉPLACE
Avant, il y avait beaucoup plus de trains que maintenant.

Nous disons : NON aux conseils européens sur le train. 
Nous voulons garder les trains qui s’arrêtent aux petites gares.

QUAND NOS ENFANTS NAISSENT
Beaucoup d’hôpitaux ferment en France. 
Beaucoup de femmes habitent loin des hôpitaux.

Nous voulons : que l’État donnent plus d’argent aux hôpitaux. 
L’Europe veut donner moins d’argent aux hôpitaux. 
Il faut qu’il y ait des hôpitaux partout en France.

QUAND JE PRENDS SOIN DES VIEILLES PERSONNES
Un EHPAD c’est une maison de retraite pour se faire soigner. 
On paye cher par mois quand on est en EHPAD. 
Une petite retraite est insuffisante pour payer sa place en EHPAD.

Nous voulons : arrêter de gagner de l’argent sur les vieilles personnes.
Nous voulons que l’État prenne soin des vieilles personnes. 

MES IMPÔTS PAYENT L’ÉVASION FISCALE
Les impôts c’est de l’argent que je donne à l’état.Les ultrariches et les très grosses entreprises font 
de l’évasion fiscale. L’évasion fiscale, ce sont des gens riches qui déposent leur argent dans un autre 
pays.
Ces gens riches ne payent pas d’impôts en France.  Alors je paye beaucoup la CSG et la TVA.

Nous voulons : une liste des paradis fiscaux. Comme ça les ultrariches payeront leurs impôts en 
France.

QUAND JE TRAVAILLE
Les travailleurs européens ont des droits différents.
Quand ils travaillent dans un autre pays européen, ce sont des travailleurs détachés.

Nous voulons faire : 

• Nous voulons arrêter le dumping social.*
• Nous disons non aux conseils européens sur les travailleurs détachés.
• Nous voulons un SMIC européen.
Le SMIC européen est le plus petit salaire. Il doit être de 1700€ en France.

QUAND J’ALLUME LA LUMIÈRE
Les barrages électriques produisent de l’énergie renouvelable.*
Nous disons non aux entreprises qui veulent gérer les barrages.

Nous voulons que : 
• L’Etat de France doit gérer les barrages.
• Fermer les usines nucléaires.
• Toutes les énergies soient renouvelables en 2050.

L’UNION EUROPÉENNE DANS NOTRE VIE DE TOUS LES JOURS



AVANT TOUT, IL FAUT DIRE NON AUX TRAITÉS EUROPÉENS.*
POUR ÊTRE D’ACCORD AVEC NOS IDÉES, 

IL FAUT SUIVRE NOS SOLUTIONS. 

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE LE 26 MAI. 
VOTONS POUR 

LA FRANCE INSOUMISE !
Retrouvez notre liste et notre programme pour les élections européennes

* Modèle social : ça veut dire combien d’argent l’État donne aux gens qui en ont besoin. 

Par exemple :
 • aux retraités
 • aux personnes handicapées.

* Assemblée nationale : c’est l’endroit où se rassemblent les parlementaires.
Dans cet endroit ils font des réunions.
Ils prennent des décisions importantes pour la France.

* Services publics : c’est par exemple :
 • l’école
 • la poste
 • la mairie
 • la police.

* Politique austéritaire : c’est l’État qui n’utilise pas beaucoup d’argent pour la France

* Accords de libre-échange :
c’est une entente entre 2 pays ou plus. Ces pays font du commerce entre eux.

* Agriculture paysanne : c’est faire attention à la terre.

* Énergie renouvelable : ça sert à faire de l’électricité avec :
 • le soleil par les panneaux solaires 
 • le vent par les éoliennes
 • l’eau par les barrages sur les rivières.

* Dumping social : c’est réduire le salaire des travailleurs.
Comme ça le travail est moins cher aux entreprises

* Traités européens : c’est un document signé par tous les pays européens.
Les pays européens :
 • France
 • Italie
 • Allemagne
 • Portugal
 • Espagne …

sur internet : la-fi.fr/europeennes2019
par téléphone au 01 85 01 20 19
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