
LE 25 MAI, 
pAr votrE votE, 
vous AvEz unE  

chAncE hIstorIquE 
dE réorIEntEr 

L’EuropE.

si les socialistes  
arrivent devant les 

conservateurs, 
Martin schulz sera  

le nouveau président 
progressiste de la 

commission européenne.

LE 25 MAI,
un sEuL Jour,

un sEuL tour !

Le 25 mai, vous aurez un seul tour, un seul jour pour choisir 
votre Europe.
Pour la première fois, en élisant vos députés européens vous avez 
le pouvoir, par votre bulletin de vote, de peser sur la désignation du 
président de la Commission européenne.
Nous avons un candidat, Martin Schulz.
Vous voulez changer l’Europe. Lui aussi !
Il mettra en œuvre un programme pour une Europe de la solidarité, 
de la relance économique, de la croissance et de la création d’emplois.
Vous voulez changer l’Europe. Nous aussi !
Ce projet pour plus de prospérité, de justice sociale, de sécurité, et 
de démocratie, nous l’avons défini ensemble, au sein du Parti des 
socialistes européens. 
Les femmes et les hommes de nos listes le défendront au Parlement 
européen, au cours des cinq prochaines années.
Voter pour notre liste, soutenue par le Parti Socialiste Européen, c’est 
dire stop à l’austérité, à l’inaction, au dumping social, à la concurrence 
déloyale qui ont conduit au décrochage de notre continent.
Le 25 mai, un seul tour pour décider, un seul jour pour 
réorienter et relancer l’Europe ; pour changer la destinée 
des Français et des Européens.  
L’avenir de l’Union est enfin entre vos mains ! 

« choisir notre Europe »

Pervenche Berès
Tête de liste aux élections européennes

JEAn-MIchEL MorEr

chrIstInE 
rEvAuLt 

d’ALLonnEs 
BonnEfoyguILLAuME BALAspErvEnchE BErès

« Je veux être le président qui réorientera 
l’Europe dans une autre direction que l’austérité 
et la rigueur, pour la croissance, pour l’emploi, 
pour la lutte contre le chômage des jeunes ! »
      Martin schulz, candidat à la présidence de la commission européenne

www.choisirnotreeurope.fr



« Notre région, l’Ile-de-France, 
a besoin d’un vrai 

plan de relance européen par   
les investissements. »

« L’austérité  
de Bruxelles  
est  une erreur »

!

 imposons
une nouvelle croissance           

Le 25 mai, par notre vote,

Martin schulz, 
candidat à la présidence  
de la commission européenne

1. donner la priorité à la relance et à l’emploi,   
investir pour la recherche et l’innovation et mettre 
en œuvre de grands projets industriels notamment 
dans l’énergie, les transports et le numérique. 
Permettre que ces investissements d’avenir ne 
rentrent pas dans le calcul du déficit des états. 

2. faire de l’emploi des jeunes une priorité 
européenne en portant à 21 milliards d’euros le 
fond pour la garantie jeunesse.

3. pour lutter contre le dumping social, il 
faut réviser le traité. Engager l’indispensable 
convergence qui garantisse à tous les salariés les 
mêmes droits du travail. Instaurer le salaire minimum 
européen. Harmoniser les fiscalités pour dissuader 
les délocalisations et lutter contre la logique du 
« moins disant ».

4. Instaurer maintenant la taxe sur les 
transactions financières. Réguler la finance pour 
empêcher les crises à répétition, combattre la 
spéculation et financer l’économie. Lutter contre  
les paradis fiscaux.

5. Mettre en œuvre un juste échange dans la 
mondialisation. Nous voulons une Europe ouverte 
et non offerte. Les socialistes n’accepteront pas de 
ratifier un accord transatlantique qui mettrait en 
cause les intérêts économiques, environnementaux 
et le modèle social de la France comme de 
l’Europe.

6. nous voulons une union européenne de 
l’égalité et des droits des femmes qui applique  
la clause de l’Européenne la plus favorisée. Garantir 
le droit à l’avortement dans toute l’Europe. 

7. faire de l’Europe le premier éco-continent de 
la planète en soutenant l’investissement dans les 
technologies vertes et  la lutte contre la précarité 
énergétique. Réformer la Politique agricole 
commune (PAC) et rompre avec le modèle  
de la production intensive. 

8. protéger les données personnelles et 
améliorer les droits des consommateurs 
particulièrement dans les domaines des télécoms  
et du e-commerce.

9. soutenir, préserver les cultures européennes 
dans la mondialisation et défendre l’exception 
culturelle.

10. faire entendre la voix et les valeurs de 
l’Europe dans le monde, promouvoir une Europe 
de la défense. Face à la montée des extrémismes, 
sanctionner les Etats de l’Union européenne qui ne 
respectent pas la Charte des droits fondamentaux. 

pour chAngEr L’EuropE, nos EngAgEMEnts

cIrconscrIptIon ÎLE-dE-frAncE Et frAnçAIs dE L’étrAngEr

Le 25 mai, votons pour la liste « choisir notre Europe » conduite par pervenche Berès

1. Pervenche 
Berès

2.  Guillaume 
Balas

3. Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy

4. Jean-Michel  
Morer

5. Hella  
Kribi-Romdhane

6. Antoine  
Varoquié

7. Garance 
Yayer

8. Maurice  
Braud

9. Michèle  
Christophoul

10. Pierre
Kanuty

11. Corinne
Bord

12. Nicolas 
Gaborit

13. Elisabeth  
Humbert-Dorfmüller

14. Aleksander
Glogowski

15. Nadia  
Beaumel
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