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Ce dimanche, vous élirez vos députés européens.
L'Europe, cela peut paraître lointain, compliqué.
Mais 80 % de nos lois françaises sont des lois

européennes ! Alors votez, 
ne laissez pas les autres choisir à votre place !

A WATTRELOS,
AVEC GILLES PARGNEAUX ET LES SOCIALISTES,

CHANGEONS L'EUROPE MAINTENANT !

WATTRELOS A BESOIN D'UNE EUROPE PLUS SOCIALE, PLUS HUMAINE
èNotre ville a été durement frappée par les fermetures d'entreprises : il faut une Europe qui lutte contre les
délocalisations, qui crée des emplois ! Nous avons besoin de “fonds structurels” européens importants pour
nous aider à aménager Wattrelos (Cité des Sports, canal de Roubaix, friche Kuhlmann, requalification des fri-
ches industrielles) !
è A Wattrelos, nous avons besoin d'une Europe qui protège, nous avons besoin d'un bouclier social et des
fonds sociaux de l’Europe pour l’emploi (plan d’insertion, Mission locale).
è Ici, il nous faut donc une Europe solidaire, qui aide plus et mieux notre ville et notre région où les besoins
sociaux sont nombreux, où la crise est plus dure qu'ailleurs !

WATTRELOS A BESOIN D'UN VOTE DE GAUCHE
è Le Parlement européen et la Commission européenne sont majoritairement de Droite. En votant pour des
députés de Gauche, vous pouvez changer cela. Si la majorité est de Gauche au Parlement, le Président de la
Commission pourra être de Gauche ! Chaque voix compte ! 
è Wattrelos a besoin d'une Europe qui protège et développe nos services publics : éducation, santé, services
sociaux doivent être maintenus et protégés ! 
è Voter à gauche, c'est dire non à l'Europe du libéralisme, du capitalisme financier, des parachutes dorés, des
paradis fiscaux !

WATTRELOS A BESOIN D'UN VOTE SOCIALISTE
è Les 27 partis socialistes d'Europe se sont unis pour bâtir un programme commun et proposer des solutions
efficaces à nos problèmes actuels : le vote socialiste est le  vote utile, le seul vote efficace pour changer la direc-
tion de l’Europe !
è Voter socialiste, c'est voter pour la paix, la solidarité et l'amitié entre les peuples : à Wattrelos, avec nos vil-
les jumelées, nous savons ce que ces mots signifient !
è Voter socialiste, c'est voter pour la liste emmenée par Gilles Pargneaux, maire d'Hellemmes : un homme du
Nord qui connaît et comprend les besoins des Nordistes et des Wattrelosiens ! 

VOTEZ GILLES PARGNEAUX !

ELECTIONS EUROPEENNES
Dimanche 7 juin 2009

Alors, avec vos élus socialistes wattrelosiens, 
nous vous le demandons : il n'y aura qu'un seul tour

le dimanche 7 juin, votez pour la liste socialiste,


