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Pour une Europe forte, soucieuse  
de ses citoyens !
Face aux puissances mondiales (USA, Russie, Chine...), 
nous devons faire de l’Europe une puissance souveraine 
pour défendre nos intérêts, notre indépendance et notre 
modèle social. 

Seule une Europe unie et forte sera capable de peser sur 
la scène internationale pour agir dans des domaines clés 
comme la protection de la planète ou le maintien de la 
paix dans le monde.

Des politiques et des institutions 
européennes transformées !
Nous demandons la fin des politiques européennes 
socialement injustes, comme la directive « Travailleurs 
détachés » qui ne fait qu’organiser le dumping social  
en Europe. 

Les institutions doivent être davantage démocratiques. 
Nous supprimerons la Commission pour la remplacer par 
un Président et un gouvernement responsable devant le 
Parlement européen qui sera mieux à même de définir, 
loin des lobbies, l’intérêt général européen.

PARTI FÉDÉRALISTE 
EUROPÉEN

“Pour une Europe qui protège  
ses citoyens”

EMPLOI, SOCIAL, DÉCENTRALISATION, ÉCOLOGIE,  
SÉCURITÉ, FRONTIÈRES, FINANCES...
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LE CANDIDAT TÊTE DE LISTE DU  
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN
Yves GERNIGON “54 ans, né en Bretagne, lillois depuis 
près de 40 ans, j’ai une double formation. Après un cursus en 
arts graphiques, je suis aussi diplômé de Sciences Po Paris. 
Aujourd’hui, après avoir été salarié, je suis chef d’entreprise  
dans le domaine de la communication.  
En 2011, j’ai fondé le Parti Fédéraliste Européen que je dirige 
depuis. S’agissant des affaires publiques, je n’imagine pas que 
les valeurs de probité et de transparence puissent être absentes 
d’un parcours politique.”

www.parti-federaliste.eu

Le Parti Fédéraliste Européen : des militants qui partagent  
un même programme dans toute l’Europe

Le Parti Fédéraliste Européen rassemble des centaines de militants de toutes conditions, au-delà du clivage 
droite/gauche. Il est présent dans 16 États européens où il développe une activité politique et électorale.
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En savoir plus : tél. 07 82 09 45 45

@LesFederalistes

contact-fede@lesfederalistes.eu

facebook.com/PartiFederalisteEuropeen/

Ils soutiennent avec nous une Europe fédérale et une dynamique  
décentralisatrice pour la France

EMPLOI
La France endettée ne peut investir  
dans un plan de relance massif.

 Création d’un budget européen 
qui financera des projets ambitieux 
(santé, équipement, énergie…)  
créateurs de nombreux emplois, 
notamment en France.

SÉCURITÉ
Les polices ne peuvent intervenir en dehors 
de leur propre État, alors que les réseaux 
criminels circulent librement dans l’espace 
Schengen.

 Création d’un « FBI européen »  
pour lutter contre la criminalité  
à travers l’Europe.

 Création d’une défense européenne, 
indépendante de l’OTAN, capable 
d’intervenir partout où notre sécurité 
l’exige.

 Création d’une diplomatie  
européenne pour défendre nos intérêts  
et porter nos valeurs sur la scène  
internationale. 

FINANCES
La priorité doit être donnée à la lutte  
contre l’évasion fiscale et l’achèvement  
de la zone euro.

 Pour lutter contre l’évasion fiscale,  
les multinationales (Google, Apple,  
Facebook...) devront payer des impôts,  
là où elles réalisent leurs profits.

 Création d’un Trésor européen  
et d’une gouvernance de la zone euro.

PROTECTION
ANIMALE
L’Europe doit être en pointe dans  
le domaine de la protection animale.

 Directives ambitieuses pour  
améliorer les conditions d’élevage  
et de transport des animaux.  

DÉCENTRALISATION 
La France doit être riche de la diversité  
et du dynamisme de régions cohérentes.

 La région doit être le nouveau lieu 
d’exécution du pouvoir local et à ce 
titre, elle doit être dotée d’un pouvoir 
réglementaire.

 Les budgets des régions doivent être 
sécurisés et valorisés pour faire des  
collectivités, de véritables acteurs du  
développement et de la cohésion sociale.

FRONTIÈRES
Les frontières de l’Europe sont ouvertes aux 
quatre vents et profitent largement aux 
passeurs et aux trafiquants.

 Mise en place d’un corps européen 
permanent de garde-frontières  
et de garde-côtes, indispensable pour 
combattre l’immigration illégale  
et les trafics illicites.

SOCIAL
Combattre le dumping social et lutter 
contre les délocalisations qui ruinent 
nos PME et nos PMI. 

 Suppression de la directive  
«travailleurs détachés»

 Création, dans la zone euro, d’un 
noyau dur de pays qui harmonisera 
vers le haut, les salaires et  
la protection sociale.

ÉCOLOGIE
Les problèmes écologiques n’ayant pas 
de frontières, ils ne se régleront qu’au 
niveau européen.
 Création de mesures contrai-
gnantes au niveau européen 
concernant notamment : les OGM, 
les dégazages en mer, le principe 
pollueur-réparateur, la transition 
énergétique, le rejet des eaux usées.

 L’Europe doit, en outre, être en 
charge de faire respecter l’Accord  
de Paris sur le climat.


