
FIN DU MONDE, 
FIN DU MOIS

TOUS DANS LA RUE !
lafranceinsoumise.fr

LE 16 MARS

MÊMES 
RESPONSABLES

MÊME COMBAT !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 26 MAI 2019



LE 26 MAI, JE VOTE LA FRANCE INSOUMISE

NOTRE PLANÈTE EST EN DANGER.
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ELECTIONS EUROPEENNES LE 26 MAI : 

VOTEZ FRANCE INSOUMISE

Suivez nous sur CanalFi.fr et

Mais ceux qui gouvernent ne font rien. Ils aggravent la situation en supprimant 
nos petites lignes de train, en favorisant le libre-échange, en refusant de taxer 
les multinationales qui détruisent notre environnement. Ils menacent notre 
santé en poursuivant le nucléaire et en autorisant les pesticides dangereux 
comme le glyphosate. Il est temps que ça bouge. Mobilisons-nous contre la fin 
du monde !

Mais ceux qui gouvernent les rendent insupportables en augmentant nos impôts 
pour financer les cadeaux des ultra-riches. Ils nous oublient en supprimant des 
services publics pourtant indispensables. Ils nous méprisent en gelant nos 
salaires et nos pensions de retraites alors que le coût de la vie ne cesse 
d’augmenter. Il est temps que ça bouge. Mobilisons-nous pour la fin du mois !

La fin du monde et la fin du mois, voici un seul et même combat. Ce sont les 
mêmes responsables qui défendent les intérêts d’une oligarchie 

MOBILISONS-NOUS LE 16 MARS DANS LA RUE !

NOS VIES SONT DÉJÀ TROP DURES

Ce que nous défendons :

Pour sauver la planète
• Pour 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050
•  Pour la planification écologique et la règle verte

Pour l’égalité
•  Pour des services publics gratuits et accessibles
•  Pour l’augmentation du SMIC et des salaires

En finir avec l’injustice fiscale
•  Arrêter les cadeaux fiscaux aux plus riches.
•  Stopper les fraudeurs fiscaux

Plus que des slogans, c’est possible ! Retrouvez nos 
propositions dans l’Avenir en Commun et sur laec.fr.


