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Des moyens pour agir
Pour donner à l’Union de vrais moyens : nous proposons
d’augmenter significativement le budget européen en y 
affectant, par exemple, une taxe carbone ou une
contribution sur les marchés financiers, sans hausse des
pressions fiscales nationales.
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Nous voulons
. Promouvoir un projet de société qui concilie l’exigence sociale, l’impératif démocratique et
l’urgence écologique..  Garantir les identités, les cultures, les langues et les modes de vie en Europe.. Créer une avant-garde européenne formée à partir des pays de la zone euro pour sortir
l’Europe de l’immobilisme.. Instaurer une défense européenne indépendante avec un état-major permanent européen.. Lutter contre toutes les formes de discriminations.. Aider au développement des pays pauvres en leur permettant de protéger leurs marchés 
agricoles et de valoriser leurs matières premières.

Nos priorités
. Une réponse européenne unique face à la crise et à la mondialisation. L’harmonisation fiscale
entre Etats européens pour empêcher la concurrence sauvage entre eux.. L’harmonisation de nos niveaux de protection sociale par un plan de convergence sociale
progressive.. La défense des services publics afin de préserver notre cohésion sociale et nos territoires.. Un nouveau modèle de croissance durable : promouvoir les énergies renouvelables, repenser
nos modes de production, de transport et de logement.. De nouvelles ambitions pour l’agriculture et la pêche, afin de garantir la sécurité alimentaire,
protéger l’environnement et maintenir un tissu d’exploitations agricoles à taille humaine.. La recherche et l’innovation, le savoir et la connaissance : il faut doubler le budget consacré
à la recherche, condition de la performance économique !

Le 7 juin, votez pour les candidats du Mouvement 
Démocrate au Parlement européen !
Nous nous engageons à :
. siéger de façon assidue au Parlement européen et participer de façon active 
à ses travaux.
. informer nos concitoyens régulièrement à travers un compte-rendu de mandat 
annuel.



12 – Jean-Louis
Fontaine 
Formateur  en 
politiques du 
handicap, Montigny–
le-Bretonneux, 
Yvelines.

13 – Elisabeth 
Saunier
Traductrice, 
conseillère munici-
pale de Carrières-
sur-Seine, Yvelines.

14 - Jean-François 
Vigier
Cadre territorial, 
maire de Bures-sur-
Yvette, Essonne. 
 

15 – Sabrina 
Assayag 
Conseillère munici-
pale des Pavillons-
sous-Bois,
Seine-Saint-Denis.
 

16 –Haiba Ouaïssi
Avocat au barreau 
de Paris, maître de 
conférence en droit, 
Sannois, Val-d’Oise.

Démocrates pour  l’Europe

1 – Marielle de Sarnez 
Marielle de Sarnez est élue au Parle-
ment européen depuis 1999. Elle 
siège à la commission « Culture et
Education » et à la commission  « Affaires
Etrangères ». Elle est à l’initiative du
programme Erasmus Mundus qui 
permet aux étudiants d’effectuer une
partie de leur cursus en Europe.  

3 – Fadila Mehal 
Fadila Mehal est Présidente-fondatrice
de l’Association « Les Mariannes de
la diversité », et milite activement
depuis de nombreuses années pour
la parité et la représentation de la
diversité de la France. Elle est di-
rectrice de la culture et de l’information
dans un établissement public national. 
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Notre équipe pour l’Ile-de-France : des candidats qui aiment la France et qui croient en l’Europe !

17 - Marie Virapatirin
Darves-Bornoz
Conseillère
municipale
de Bagneux,
Hauts-de-Seine.

18 – Eric Valat
Conseiller
municipal de
Montgeron,
Essonne. 

 

19 –Nathalie 
Jaworski
Chargée de projets 
européens, Rueil-
Malmaison,
Hauts-de-Seine.
 

20 – Mehdi
Benchoufi
Interne en médecine,
L’Haÿ-les-Roses,
Val-de-Marne.

21 – Catherine 
Véglio-Boileau
Directrice de la 
communication 
d’une association 
européenne, Paris.
  

22 - Smaïl Djebara
Président du 
Conseil Général 
des jeunes,
Seine-et-Marne.

23 –Audrey Tricoit
Urbaniste,
conseillère déléguée 
de Maurepas,
Yvelines.

24 – Monzon
Koné
Conseiller en
patrimoine, Villiers-
le-Bel, Val-d’Oise.
 

25 – Ana Maria 
Pereira
Conseillère
municipale de Dugny, 
Seine-Saint-Denis.
 

26 – Tristan Brayat
Fonctionnaire territo-
rial, Nangis,
Seine-et-Marne.

2 – Bernard Lehideux 
Bernard Lehideux a été élu au
Parlement européen en 2004. Il est
membre de la commission « Emploi »
dont il est le coordinateur, et de la 
commission «Développement et
Coopération». Il s’est particulièrement
investi dans les dossiers ayant trait
aux affaires sociales. 

4 – Arthur Haustant,
Ancien directeur de
l’hôpital Tenon, Essonne.

5 – Emmanuelle Saulnier-
Cassia Professeur
de droit, Yvelines.

6 – Christophe Ginisty
Chef d’entreprise,
Hauts-de-Seine.

7 – Marie-Anne Kraft
Contrôleur de gestion,
Val-de-Marne.  

8 – Karim Boumedjane
Conseiller municipal
du Blanc-Mesnil, 
Seine-Saint-Denis.

9 – Amandine Bracciali
Conseillère municipale 
de Saint-Prix,
Val-d’Oise.

10 - Stéphane Traineau
Ancien champion du 
monde de judo,
Val-de-Marne.  

11 – Aude Luquet
Conseillère régionale 
d’Ile-de-France,
Seine-et-Marne

Des candidats qui aiment la Fra nce et qui croient en l’Europe !

Démocrates pour  l’Europe
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