
Changeons l’Europe,
maintenant !

PSE

Le 7 juin,
un seul jour,un seul tour,
votez socialiste

Parti socialiste européen Parti socialiste

2-Pervenche Berès

3-Benoît Hamon

4-Monique Saliou

5-Alain Richard

Harlem Désir
Tête de liste en Ile-de-France
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LISTE ILE-DE-FRANCE : 1 - Harlem Désir, 2 - Pervenche Berès, 3 - Benoît Hamon, 4 - Monique Saliou, 5 - Alain Richard, 6 - Christine Revault d’Allonnes,
7 - Guillaume Balas, 8 - Lucile Schmid, 9 - Patrick Malivet, 10 - Claire Edey, 11 - Olivier Faure, 12 - Adolé Ankrah, 13 - Mehdi Ouraoui.

LISTE SOCIALISTE EN ILE-DE-FRANCE - ÉLECTIONS EUROPÉENNES - 7 JUIN 2009
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La croissance verte 
pour une Europe de l’emploi
� Un plan de relance de 100 milliards d’euros  

contre la crise,

� 10 millions d’emplois verts dans les 

transports, la construction, l’isolation 

des logements, les énergies renouvelables...

� 3% de la richesse consacrés à la recherche 

et l’université pour préparer l’avenir.

Un bouclier social pour les salariés,
les chômeurs, les retraités
� Un salaire minimum dans chaque pays 

européen pour stopper les délocalisations,

� Une « clause de progrès social » pour 

qu’aucune directive ne puisse affaiblir 

nos droits sociaux,

� Une Europe exemplaire sur l’égalité réelle

entre les femmes et les hommes.

Protéger et développer 
les services publics
� Une directive pour arrêter le démantèlement 

des services publics,
� Garantir l’école et l’hôpital public,

les transports et les services publics 

dans tous les territoires.

Mettre les banques et la finance 
au service de l’intérêt général
� Des règles strictes pour mettre fin aux dérives

du capitalisme financier et interdire 

les paradis fiscaux,
� Un pôle financier public pour apporter aux 

PME les crédits que les banques leur refusent.

L’Europe de la paix et de la solidarité
� Une vraie défense européenne pour 

que l’Europe assure la paix,
� Une solidarité forte avec le Sud,
� Faire de l’ Europe le leader mondial dans 

la lutte contre le changement climatique.

Parti socialiste européen

www.harlem-desir.fr
www.changerleurope.fr

Face à la crise, les socialistes des 27 pays
européens ont un projet commun :

PSE

Le 7 juin, changeons l’Europe en votant pour
la liste socialiste conduite par Harlem Désir
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Parti socialiste

“Pour la droite, l’Europe
n’est qu’un grand 
marché. Pour les 
socialistes, l’Europe
est une aventure
humaine au service 
de la justice,
de la démocratie
et du progrès.”
Bertrand Delanoë

“Vous savez ce que 
les socialistes font 
pour vous en Ile-de-
France.Ils mettront 
au Parlement européen 
la même énergie
pour vous protéger,
combattre la crise 
et préparer l’avenir.”
Jean-Paul Huchon

“Le Parti socialiste 
est le seul à pouvoir 
changer la majorité 
au Parlement européen
pour changer le cours
de l’Europe, parce 
qu’il est uni avec 
les 26 autres partis 
socialistes.”  
Martine Aubry

“François Mitterrand
disait “l’Europe est 
l’avenir de la France”.
Dans la crise où nous a jeté
le libéralisme débridé,il n’y
a pas d’avenir juste sans
une majorité de gauche 
au Parlement européen.
Votez socialiste!”
Robert Badinter
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