
“ Une Europe
qui protège

ses citoyens”

Yves

GERNIGON
CHEF D'ENTREPRISE • PRÉSIDENT DU PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN

ELECTIONS LEGISLATIVES - 4 & 18 JUIN 2017
4ème Circonscription des Français établis hors de France 

(Belgique - Luxembourg - Pays-Bas)

Suppléante :

Sophie Lecoyer
Chef de studio web



@YvesGernigon

yves.gernigon@lesfederalistes.eu

facebook.com/YvesGernigon2017

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

 - 
RC

S 
46

4 
50

0 
77

6 
00

02
4

EN SAVOIR PLUS YVESGERNIGON.EU

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

Mise en place d’un budget européen qui financera – notamment en 
France – de grands investissements (santé, équipements, énergies…) 

créateurs de nombreux emplois.

SOCIAL
Combattre le dumping social et lutter contre les délocalisations 

qui ruinent nos PME et nos PMI. 
Suppression de la directive «travailleurs détachés» 

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

TAFTA-CETA
Les traités commerciaux avec les USA et le Canada – négociés  

dans le plus grand secret – menacent notre mode de vie  
et la qualité de nos produits européens.

Arrêt du cycle de négociations du TAFTA et du CETA.

FRONTIÈRES
Les frontières Schengen sont de véritables passoires qui profitent 

largement aux passeurs et aux trafiquants.
Création d’une police européenne unique aux frontières,  

pour combattre efficacement l’immigration illégale et les trafics,  
tout en maintenant la libre circulation en Europe.

SÉCURITÉ
Les policiers ne peuvent pas intervenir en dehors de leur propre État,  
alors que les terroristes circulent en toute impunité dans Schengen.

Création d’un « FBI européen » pour lutter contre la criminalité 
et mise en place d’une défense européenne capable d’intervenir  

partout où notre sécurité l’exige.

AGRICULTURE
Promouvoir une filière agricole et agro-alimentaire de qualité.

Favoriser le bio, la recherche ainsi qu’une 
meilleure production et une distribution équitable.

Mes mesures 
pour les expatriés
 �n  Éducation : favoriser l’accès aux 

établissements scolaires français en 
augmentant le montant des bourses.

n  Couverture sociale : mettre en place 
une couverture sociale européenne 
pour favoriser la mobilité dans l’UE.

n  Fiscalité : améliorer la convergence  
et la simplification fiscale entre les 
États européens.

n  Nationalité : à terme, instituer une 
nationalité européenne pour simplifier 
la vie des familles binationales.

Le seul parti politique transeuropéen  
qui rassemble – au-delà du clivage  

droite/gauche – des Européens  
sur un même programme électoral.  
Il est présent dans 16 pays de l’UE.

www.parti-federaliste.eu

Rama Yade, ancienne ministre  
des Droits de l’Homme et de la Jeunesse  
et des Sports œuvre pour renouveler en  

profondeur les pratiques démocratiques.
www.lafrancequiose.fr

Je suis un candidat indépendant, résolument optimiste et profondément européen. Ma volonté est de trans-
former l’Europe pour qu’elle puisse répondre aux exigences sociales, professionnelles et démocratiques 
de ses habitants. Vous Françaises et Français qui vivez en Belgique, au Luxembourg et au Pays-Bas – vous 
qui vivez l’Europe au quotidien – si vous me désignez comme votre représentant, je serai honoré de me 
battre pour faire valoir vos aspirations à plus de liberté et de justice. 

JE SUIS SOUTENU PAR


