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Cette Europe n’est pas la nôtre !
C’est l’Europe du Capital et de la guerre !
Tous au rassemblemenT inTernaTional !
samedi 11 mai 2019, de 14 h à 17 h
à sTrasbourg
A l’appel de 100 militants du mouvement ouvrier et démocratique venus d’Allemagne, de Belgique, de Biélorussie, de
l’Etat espagnol, de France, de Grande Bretagne, de Grèce, de Hongrie, d’Irlande, d’Italie, de Macédoine, du Portugal,
de Roumanie, de Serbie, de Suisse, de Turquie, réunis à Paris les 12 et 13 mai 2018, en Conférence ouvrière européenne.

‘‘

Pour dire :

Nous voulons une Europe des travailleurs et de la démocratie
sans frontières ni restrictions, l'alliance libre des peuples et nations libres
et des travailleurs libres dans toute l'Europe.

Les peuples d’Europe ne veulent pas la guerre !
Ils veulent une Europe de paix, fraternelle avec les peuples du monde !

Respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes !
Libération de tous les emprisonnés politiques catalans !
Annulation de toutes les poursuites judiciaires et retour des exilés !

Rétablissement de tous les droits sociaux et démocratiques des femmes travailleuses !
Défense et reconquête de tous les droits, les acquis arrachés par la lutte des classes !
Renationalisation de tout ce qui a été privatisé ! Non aux diktats des traités
et aux directives européennes ! Interdiction des licenciements, du travail précaire et temporaire !
Indépendance des organisations ouvrières !

A cette Europe de la guerre, des traités et institutions européennes,
à cette “prison des peuples”, nous opposons l’Internationale ouvrière
et le combat pour l’Europe des travailleurs et de la démocratie.
(extraits de l’appel de la conférence ouvrière européenne).

Prendront la parole à ce rassemblement (premiers orateurs)

”

• Andréas Gangl, du comité de grève des travailleurs d’Amazon (Allemagne).
• Gaétan Coucke, syndicaliste enseignant (Belgique).
• Monica Grilli, syndicaliste enseignante (Italie).
• Ciaran Campbell, du syndicat Mandate (Irlande).
• Constantin Cretan, syndicaliste mineur, ancien. prisonnier pour ses activités syndicales (Roumanie).
• Cemal Bilgin, syndicaliste (Turquie).
• Un militant ouvrier de Liverpool (Grande-Bretagne).
Ainsi que des orateurs de l’État espagnol, de France, de Grèce, de Hongrie...

Je participe au rassemblement
Nom, prénom :
Départ de :

(en train, car, voiture).

Adresse :
Téléphone :
Je verse :

euros pour financer le voyage et le rassemblement.

À remettre aux militants qui vous ont donné ce bulletin d‘inscription.

