
Élections européennes du 26 mai 2019
LISTE 

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES

Pour la France, 
SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE !

AVEC
FLORIAN PHILIPPOT
Liste soutenue par Les Patriotes et Jaunes & Citoyens
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PATRIOTES, GILETS JAUNES... ILS SONT CANDIDATS 
AVEC FLORIAN PHILIPPOT !

Florian PHILIPPOT, Les Patriotes et les Gilets jaunes de Jaunes & Citoyens font le même constat.

Les revendications des Français (+ de pouvoir d’achat, de démocratie directe, de justice fiscale et 
sociale) ne sont possibles que si la France sort du carcan de l’Union européenne. Nous avons donc 

décidé d’unir nos forces et de nous battre ensemble pour améliorer votre quotidien.

VOTEZ PATRIOTES ET GILETS JAUNES POUR AVOIR DES DÉPUTÉS QUI DÉFENDRONT LA 
SORTIE DE LA FRANCE DE L’UNION EUROPÉENNE (FREXIT) AU PARLEMENT EUROPÉEN !

Hausse du SMIC de 300€ nets par mois

Rétablissement de l’ISF

Création d’un vrai RIC (Référendum 
d’Initiative Citoyenne)

Hausse des petites retraites de 200€ et 
baisse de la CSG

Rétablissement des frontières nationales 
et arrêt de l’immigration massive

Suppression de la TVA sur les carburants

Nationalisation des autoroutes et des 
entreprises stratégiques (aéroports, 
banques, secteur de l’énergie…)

Baisse des charges pour les TPE-PME et 
artisans

Agriculture sans pesticides en 5 ans

Des services publics dans les campagnes 
et les villes moyennes

Protection des lanceurs d’alerte et des 
libertés individuelles

Lutte contre la corruption, l’évasion 
fiscale et les lobbies de la finance

EN SORTANT DE L’UNION EUROPÉENNE, NOUS POURRONS LE FAIRE :

Mireille D’ORNANOJ-François BARNABA

Gérard MARCHAND Nathalie REINERT

CHANGER L’UE ? IMPOSSIBLE !

Depuis 40 ans, TOUS les partis politiques vous 
promettent de « changer l’Europe »… Mais 

l’Union européenne n’est pas réformable : pour la 
changer, il faut l’unanimité de TOUS les États.

L’UNION EUROPÉENNE, 
ON S’Y SOUMET OU ON LA QUITTE !

Franck DE LAPERSONNE

Jean-Luc TOULY
Directeur de conservatoire, 

Jaunes & Citoyens
Député européen, engagée 

contre les pesticides
Militant anticorruption et ancien 

conseiller régional écologiste 

Maire du village de 
Brachay (52) et agriculteur

Mère célibataire au SMIC, 
Gilet Jaune de l’Oise

Artiste et homme de lettres

QUITTER L’UE : NOS ALLIÉS LE FONT !

Notre allié Nigel Farage 
a réussi : faire gagner le 
Brexit au Royaume-Uni. 

En France, il nous 
soutient pour que le 
FREXIT l’emporte !

www.les-patriotes.fr




