Invitation

CASTELSARRASIN

JEUDI
2
AVRIL
20 h 30 - SALLE JEAN MOULIN
MEETING

- Jean-Luc MELENCHON, Sénateur, Parti de Gauche
- Marie-Pierre VIEU, Vice-présidente CR Midi-Pyrénées, PCF
- Christian PICQUET, Gauche unitaire
NAVETTES
- Maïté MOLA, Izquierda Unida, PCE Espagne GRATUITES
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haque jour de nouveaux plans sociaux sont annoncés. Le chômage connaît
une hausse record. Le pseudo «plan de relance» de Nicolas Sarkozy est un
échec complet. D’ailleurs les Français ne lui font plus confiance. Les journées de grève et de manifestation interprofessionnelle rassemblent plusieurs millions de personnes. Et pourtant, Sarkozy ne veut rien changer à sa politique.
Ú Une Europe efficace contre la crise.
Ú Une Europe de l’égalité notamment entre les
femmes et les hommes.
Ú Une Europe débarrassée des dogmes libéraux et des réflexes capitalistes.

L’enjeu est clair. Soit rien ne change en Europe
avec la poursuite des politiques libérales Ú Une Europe force de paix.
actuelles et c’est l’enfoncement dans la crise
du système capitaliste. Soit nous nous rassem- C’est l’objectif du Front de Gauche
blons sur des grandes orientations résolument initié par le PCF et le Parti de Gauche.
à gauche pour changer d’Europe.

sociale, démocratique et écologique est indisNon à l’Europe des technocrates, du dumping pensable.
social et fiscal, de la dictature de la Banque
européenne, de l’alignement sur l’OTAN…
Le Front de Gauche s’adresse donc à tous
ceux qui veulent construire une autre EuroEn 2009, nous voulons construire
pe en rupture avec l’orientation libérale du
l’Europe dont nous avons besoin :
traité de Lisbonne : aux partis politiques
comme aux citoyens pour qu’ensemble
Ú Une Europe sociale, écologique et démocratique. nous changions vraiment la donne.

Ú

COMMENT SE RENDRE AU MEETING

EN VOITURE : PRÈS DE LA GARE

NAVETTE GRATUITE :
- AGEN 18 H 30, LAFOX, VALENCE D’AGEN, MALAUSE, MOISSAC,

- SEPTFONDS 18 H 45, CAUSSADE, RÉALVILLE, ALBIAS, MONTAUBAN, LAVILLEDIEU, CASTELSARRASIN
- MONTAUBAN 19 H 30, CASTELSARRASIN

CASTELSARRASIN
Pour plus d'informations sur les lieux et horaires
- GRISOLLES 18 H 45, DIEUPENTALE, MONTBEQUI, FINHAN, S’INSCRIRE AU 05 63 63 41 41 (HB)
LAVITARELLE, ESCATALENS, ST-PORQUIER, CASTELSARRASIN avant le 28 mars

Votre imprimeur agit pour l’environnement

Le capitalisme frappe nos territoires. Il y détruit

En 2005, nous avons dit NON à l’Europe les services publics, des millions d’emplois
de la concurrence libre et non faussée. (Bouyer, Villeroy, Guima, etc.). Une alternative
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Dans ce contexte, les élections européennes du 7 juin 2009 représentent une étape
dans la résistance à la politique de Sarkozy
et pour construire une Europe sociale,
démocratique et pacifiste.

