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Organisé par :

  La section du Parti Communiste 
français de Saint Martin d'Hères



Venez échanger et débattre sur un thème essentiel pour nos vies, nos droits, nos 
acquis, notre avenir. C’est également un thème fondamental pour la défense et la 
reconquête de nos services publics, de la sécurité sociale, comme de nos conquis sociaux 
(CDI, statuts, temps de travail, indemnité chômage, code du travail, etc.)
- Comment l’Union européenne du capital et ses directives écrasent les travailleurs ?
- Comment cette union économique, idéologique et politique des bourgeoisies détruit nos 
conquêtes sociales ?
- Comment cette alliance impérialiste met en concurrence les peuples ?
- Comment la « métropolisation » et la régionalisation préparent une UE fédérale pour 
asservir les travailleurs ?

Venez échanger et débattre de la nécessité de rupture avec l’UE du capital et de 
nos moyens d’action pour cette rupture.

Les communistes de St Martin d’Hères vous invitent à leur 
réunion publique sur le mot d’ordre de rupture avec l’Union 
Européenne du Capital, animé par Antoine Bimbeau, 
économiste et militant communiste, le samedi 24 mars à 
partir de 14h30 à la salle Louis Aragon à Saint Martin d'Hères.
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- Le rapport de force existe-t-il, au plan de chaque 
pays, pour refuser l’application de ses directives 
(nationaliser les secteurs clés de l’économie, revenir à 
un monopole public de la SNCF, transport, Energie, la 
poste et les télécommunication, etc)
- Est-il possible de sortir de l’euro, cet instrument de 
domination supranationale ?
- Est-il possible d’écarter la perspective de guerre 
impérialiste dans laquelle l’UE place notre pays ?
- Comment, dans notre ville, nos quartiers, 
nous organiser contre la « métropolisation » 
et la régionalisation ?

Venez nombreux en débattre avec nous
Accueil à partir de 14h30.
Début des débats 15h.


