Élections Européennes
Le 26 Mai 2019 : Votons !
Plus de 500 millions d’Européens sont appelés à choisir
les 705 représentants qui siègeront au Parlement européen
pour les cinq prochaines années.

Parce que la politique européenne nous
concerne TOUS directement, VOTONS !
Les députés européens ont un rôle très important
au sein de l’Union Européenne.
L’Europe :
‐ garantit la paix du continent
‐ a permis la libre circulation
des personnes
‐ repose sur un ensemble
de valeurs démocratiques
(État de droit, égalité homme/femme…)

Les domaines d’actions des députés européens sont considérables.
Politique économique, politique sociale, services financiers, santé,
transports, culture, écologie… ces questions nous concernent TOUS
directement et AU QUOTIDIEN.

Parce qu’il faut bâtir une
Europe sociale, solidaire et
écologique, VOTONS !
Pour construire l’Europe sociale et solidaire, il est
indispensable d’élire des députés qui défendent
activement ce projet.
Les réalisations de l’UE en matière sociale existent
(protection des droits individuels des travailleurs, santé,
sécurité au travail, conciliation vie familiale/vie
professionnelle…). Les fonds européens ont également
permis à certains pays de se développer (Portugal,
Irlande..). Sans l’Europe, rien de cela n’aurait été possible.

Politique européenne



















gouvernance économique,
services financiers,
marché unique,
libre circulation des travailleurs,
services, agriculture, pêche,
sécurité énergétique,
visas, asile, immigration,
justice et affaires intérieures,
mesures spécifiques de soutien
à l'industrie, actions de
cohésion économique et sociale
protection des consommateurs,
réseaux transeuropéens de
transports,
environnement, culture
(mesures incitatives),
recherche (programme‐cadre),
exclusion sociale, santé
publique,
lutte contre la fraude,
discrimination

Parce que l’abstention
risque de favoriser des partis extrémistes
prônant le rejet de l’autre, VOTONS !

Plus que jamais, il faut lutter contre l’abstention afin d’élire des représentants qui
défendent le progrès social.

Il faut aller plus loin et créer une Europe qui innove,
partage, protège et défende ! C’est pourquoi le 26 mai
prochain, tous aux urnes !
Contact local :

La Confédération Syndicale des Familles, 53 rue Riquet. Tel 01 44 89 86 80. Fax 01 40 29 52
contact@la‐csf.org . www.la‐csf.org
La CSF c’est 35 000 familles adhérentes et des centaines de bénévoles répartis sur toute la France. Elle agit
dans le domaine du logement, de la consommation, de la famille, de l’éducation et de la culture.

