
Attac interpelle les listes de gauche
 de la circonscription de l’Ouest

aux élections européennes

Face à la crise ...
quelle Union européenne?

mardi 19 mai à 20h30
salle de conférence de la Manu

tram ligne 1 - arrêt Manufacture

Réunion publique -débat
à l’initiative des comités  locaux  Attac de  l’Ouest

soirée animée par Jean Marie Harribey,
co-président d’Attac France

avec la participation des représentants des listes :

   - Europe-écologie    Serge Morin
   - Front de gauche    Jacques Généreux
   - Lutte ouvrière        Eddy Le Beller
   - NPA                      Katell Andromaque
   - Parti socialiste       Eric Thouzeau

Le 7 juin, les citoyen(ne)s des 27 pays de l’Union sont appelés à élire leur parlement
européen.

Le peuple français doit se faire entendre
En 2005, le mouvement Attac  avait lancé une large campagne d’explication et
d’alerte, en appelant à voter NON au référendum sur le traité constitutionnel.
Nous dénonçions ce traité anti-social, ayant comme seul horizon la concurrence
entre les états membres, livrant le développement économique et social aux exigences
du profit maximum des actionnaires et des spéculateurs.
Aujourd’hui, la crise financière, économique, sociale et écologique sans précédent
que nous connaissons est le résultat d’une démission devant le pouvoir de la finance,
du refus d’organiser un espace de solidarité répondant aux attentes des peuples  en
Europe et dans le monde.
Cette crise, nous le savons bien, est l’aboutissement d’un quart de siècle de baisse
continue des revenus du travail par rapport au capital. Et nos dirigeants ne trouvent
rien d’autre que de faire payer à nouveau le monde du travail par des millions de
licenciés, de précaires et de laissés-pour-compte !

L’Union européenne à la croisée des chemins
Soit elle poursuit cette politique ultra libérale au service du capitalisme financier,
soit elle change profondément pour promouvoir l’intérêt général et répondre aux
attentes des peuples.

Une autre Europe est-elle encore possible ?
C’est la question centrale sur laquelle nous interpellons les listes de la gauche aux
élections européennes.
Quelle politique et propositions défendront leurs élus au parlement Européen ?
Que proposent-ils pour sortir de cette crise :
     - Quelle mise au pas de la finance ?
     - Quel modèle de développement durable ?
    -  Quels services publics ?  Quelle Europe sociale au service des populations ?
     - Quelles institutions démocratiques ?
   - Quelle politique d’échanges commerciaux à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Europe….

Les citoyens doivent le savoir pour se déterminer
C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux à cette réunion
publique.
Face à la crise du capitalisme, pour faire entendre vos aspirations,la
mobilisation sociale et citoyenne sera déterminante, dans les entreprises,
dans la rue mais aussi dans les urnes .


