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SOLIDARITÉ !

En France et dans toute l’Europe,
organisations de gauche, syndicats,
mouvements sociaux, citoyen-ne-s,
construisons un large mouvement
de solidarité pour la rupture avec
l’austérité en Grèce comme ailleurs,
la désobéissance à cette Union
européenne et ses traités, pour
refonder une Europe sociale, écologique, démocratique où il fera
bon vivre, aller et venir.
Reconstruisons une
gauche à même de
l’emporter sur la
résignation, le repli
nationaliste, le racisme
et l’autoritarisme.

Une alternative
de gauche, vite !

premières victimes des inégalités
salariales, du temps partiel forcé,
des retraites indigentes, de la mise
à mal des services publics en particulier la santé…
La crise, conjuguée aux politiques d’austérité menées
partout en Europe renforce la précarisation et
particulièrement celle des femmes.

AVEC
LES FEMMES

à qui, pendant cinq ans, l’Europe de la
finance a imposé une politique
inhumaine au seul profit des banques.
L’Union européenne cherche aujourd’hui à asphyxier
le nouveau gouvernement de gauche pour
l’empêcher de mettre en œuvre son programme et
décourager tout espoir des populations européennes d’en finir avec l’austérité et le libéralisme.
Parallèlement, une négociation est engagée dans un
quasi-secret entre l’Union Européenne et les USA
pour un Traité du Grand Marché Transatlantique : une
déréglementation totale des normes sociales et environnementales au profit d’une seule
norme, celle du libre-échange,
et d’un seul pouvoir, celui des
multinationales.

AVEC
LES GRECS

contact@ensemble-fdg.org 20 rue du Chaudron 75010 Paris www.ensemble-fdg.org

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Une alternative
de gauche, vite !

La Méditerranée est devenue la
tombe de milliers de migrant-es fuyant la misère, les dictatures,
les guerres. C’est le prix du hold-up des
multinationales et des banques sur les ressources de
leurs pays, avec le soutien de régimes autoritaires et
corrompus interdisant tout développement propre.
Nous refusons cette Europe forteresse qui condamne
à mort des êtres humains et qui organise leur
exploitation en les jettant dans la clandestinité.

AVEC
LES MIGRANTS
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