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Madame, Monsieur,
Stéphane Troussel

!

La Courneuve
L’élection des députés européens dimanche 25 mai est déterminante
pour l’avenir des Courneuviens. Même si elle paraît souvent lointaine, l’Europe influence désormais directement notre quotidien.

André Joachim

Zainaba Saïd Anzum

Ces dernières années, la majorité de droite au Parlement européen et à la
Commission européenne n’a eu de cesse de mettre en place et d’encourager
des politiques d’austérité désastreuses pour l’emploi et les services publics.
L’élection du 25 mai peut nous permettre de changer la donne pour
construire enfin l’Europe sociale que nous voulons.

Danielle Dholandre

Amine Saha

Face à l’échec du libéralisme incarné par Merkel et Barroso, et devant la tentation du repli sur soi nationaliste, les Socialistes veulent relancer une Europe
démocratique au service des peuples, de la croissance et de l’emploi. Face à
la crise économique et sociale, nous pouvons choisir notre Europe : une Europe qui protège les citoyens et qui relance l’économie grâce à des investissements massifs dans les filières d’avenir créatrices d’emplois.

Bacar Soilihi

En votant pour la liste socialiste « Choisir notre Europe » menée par
Pervenche Berès le 25 mai, nous pouvons dire stop à l’Europe libérale,
remettre en cause le dogme de la réduction des déficits publics, mettre un
coup d’arrêt à l’austérité imposée aux États membres et créer les conditions
de l’élection du socialiste Martin Schulz à la tête de la Commission européenne.
Marie-Line Clarin

Ambreen Mahammad

En votant socialiste le 25 mai, nous pouvons obtenir la mise en place
d’un grand plan d’investissement énergétique et industriel européen
pour renouer avec la croissance et la création d’emplois.

Oumarou Doucoure

Nora Belaïdi

En votant socialiste le 25 mai, nous pouvons faire le choix d’une Europe
sans concession avec ceux qui sont responsables ou qui profitent de la
crise : encadrement des activités bancaires, mise en place de la taxe sur les
transactions financières, lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale, abolition du secret bancaire…
En votant socialiste le 25 mai, nous pouvons agir pour une Europe qui
protège réellement les citoyens : lutte contre le dumping social, mise en
place d’un salaire minimum européen, généralisation de la garantie jeunes,
augmentation du Fonds social européen pour financer des projets d’insertion et d’accès à l’emploi dans les territoires (depuis 2007, La Courneuve a
bénéficié de plus de 2 millions d’euros du FSE).

Michel Hoen

Touatia Kenouche

En votant socialiste le 25 mai, nous pouvons avoir des députés européens utiles à La Courneuve et aux Courneuviens.

Élections européennes :
www.choisirnotreeurope.com

Le 25 mai,

Ezgi Nesanir

Yohann Elice

un seul jour, un seul tour, pour élire
vos députés européens

10 bonnes raisons de voter le 25 mai pour la liste
socialiste « Choisir notre Europe » menée par

Pervenche Berès
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Pour choisir une majorité politique progressiste pour l’Europe, rompre avec l’opacité démocratique de l’Union et obtenir l’élection
d’un socialiste à la présidence de la commission européenne.
Pour mettre un terme aux politiques d’austérité aussi injustes qu’ineﬃcaces imposées ces
dernières années par la commission européenne au mépris du choix et de l’intérêt des
citoyens et du bon sens économique.
Pour faire de la relance économique et du
retour de la croissance les objectifs prioritaires de l’Union. Pour mettre en place un
ambitieux plan d’investissements d’avenir,
créateur d’emplois (énergies renouvelables,
industries du futur, Europe du numérique).
Pour obtenir l’instauration d’un salaire minimum européen protecteur pour l’ensemble
des travailleurs de l’Union.
Pour lutter contre le dumping social, la logique du moins-disant salarial, la course effrénée au proﬁt et la déﬁance des travailleurs
entre eux.
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Pour protéger la production et les emplois européens et avancer vers l’exemplarité écologique en mettant en place une taxe carbone
aux frontières de l’UE pour pénaliser les importations de produits ne répondant pas aux
normes environnementales européennes.
Pour obtenir de nouveaux moyens pour les
peuples européens grâce à la mise en place
d’une taxe sur les transactions ﬁnancières qui
rapporterait chaque année 34 milliards d’euros à l’UE.
Pour un contrôle et une régulation accrue des
activités bancaires. Pour une lutte sans relâche contre la fraude et l’optimisation ﬁscale.
Pour une politique monétaire soutenant l’activité des entreprises européennes et donc
l’emploi.
Pour la ratiﬁcation d’un traité social européen
garantissant partout le respect du droit du
travail et un niveau élevé de protection sociale et édictant le principe de la clause la plus
favorable aux salariés.

La Courneuve bénéficiaire du Fonds Social Européen
pour plus de 2 millions d’euros
Depuis 2007, l’Union européenne a alloué 2 113 000 euros de
FSE à des projets courneuviens en faveur de l’emploi des jeunes,
de la création d’entreprises ou d’insertion sociale et
professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi :
financement de l’École de la Deuxième Chance, de la Maison des
Initiatives Économiques locales (La Miel) et de la Mission locale
intercommunale.

Stéphane Troussel avec Pervenche Berès
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