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Communiqué	  –	  15	  avril	  2015	  

	  

Yves	  Gernigon	  mènera	  la	  liste	  du	  PFE	  aux	  élections	  régionales	  dans	  le	  Nord	  	  
Pas-‐de-‐Calais	  Picardie	  

	  

Aujourd’hui	  l’Europe	  est	  partout.	  Ses	  décisions	  politiques	  pèsent	  lourdement	  sur	  le	  
quotidien	  des	  habitants	  de	  notre	  région.	  

Depuis	  25	  ans,	  les	  dérives	  technocratiques	  et	  antidémocratiques	  de	  Bruxelles	  ont	  plongé	  
le	  Nord	  Pas-‐de-‐Calais	  Picardie,	  région	  européenne	  par	  excellence,	  dans	  une	  grave	  crise.	  	  

Dans	  notre	  région,	  la	  politique	  d’élargissement	  de	  l’UE	  portée	  par	  les	  partis	  traditionnels	  
en	  2005	  a	  eu	  un	  effet	  catastrophique	  sur	  l’emploi	  dans	  les	  secteurs	  clés	  de	  l’industrie,	  du	  
transport	  ou	  des	  services.	  

Cependant	  les	  alternatives	  nationalistes	  et	  xénophobes	  de	  certains	  partis	  politiques,	  ne	  
sont	  en	  aucun	  cas	  la	  solution	  et	  nous	  mèneraient	  inévitablement	  vers	  le	  déclin.	  

Seule,	  l’intégration	  de	  notre	  région	  dans	  une	  Europe	  démocratique,	  responsable	  et	  fière	  
de	  son	  destin	  répondra	  aux	  aspirations	  des	  citoyens	  de	  notre	  région.	  	  

Ce	  n’est	  qu’ainsi	  que	  nous	  pourrons,	  au	  grand	  bénéfice	  de	  nos	  habitants,	  développer	  les	  
activités	  de	  demain	  créatrices	  d’emplois	  pérennes.	  

Pour	  porter	  cette	  nouvelle	  espérance,	  le	  Parti	  Fédéraliste	  Européen,	  présentera	  une	  liste	  
de	  candidats	  pour	  les	  élections	  régionales	  des	  6	  et	  13	  décembre	  prochain.	  

Contact	  :	  Mobile	  07	  82	  09	  45	  45	  –	  Mail	  yves.gernigon@lesfederalistes.eu	  

	  

Yves	  Gernigon	  est	  le	  président-‐fondateur	  du	  Parti	  Fédéraliste	  Européen.	  Il	  a	  été	  candidat	  
lors	  des	  dernières	  élections	  sénatoriales	  dans	  l’Aisne.	  Il	  a	  également	  participé	  aux	  élections	  
européennes	  de	  2014	  dans	  la	  circonscription	  Nord-‐Ouest	  et	  a	  été	  candidat	  au	  législatives	  
dans	  la	  1ère	  circonscription	  du	  Nord	  en	  2012.	  

Le	  Parti	  Fédéraliste	  Européen	  a	  été	  créé	  en	  2011	  à	  Salzbourg	  et	  puis	  à	  Paris.	  Il	  réunit	  
maintenant	  18	  sections	  dans	  différents	  pays	  de	  l’Union	  Européenne.	  Le	  PFE	  propose	  –	  
aspect	  unique	  dans	  le	  paysage	  politique	  contemporain	  –	  un	  programme	  commun	  dans	  
l’ensemble	  de	  ces	  pays.	  Pour	  répondre	  aux	  besoins	  des	  citoyens	  européens	  le	  PFE	  propose	  
dans	  les	  domaines	  de	  l’emploi,	  de	  la	  protection	  sociale	  ou	  de	  la	  sécurité	  des	  solutions	  
politiques	  originales	  basées	  sur	  le	  fédéralisme.	  


