le samedi 20 juin 2009
de 10 heures à 18 heures
au stade du Loiret

(2 rue du Loiret, Paris XIIIe, RER F. Mitterrand ou Bus PC Masséna)

Le débat, à partir de 10 heures 30
Soixante pour cent des électeurs se sont abstenus le 7 juin, beaucoup
plus dans les couches populaires, les salariés ; C’est un rejet, un désaveu.
Une confirmation de leur vote du 29 Mai 2005 disant « Non à la
constitution européenne ».
Cette période est marquée par de grandes journées d’action avec des
millions de manifestants dans les rues, des luttes dans l’éducation
nationale, la recherche, la poste, EDF etc… pour les salaires, la défense des
services publics et l’emploi..
Ce sont ces exigences, cette colère que nombre de salariés ont portées
en refusant de cautionner l’intégration européenne antidémocratique par
nature car bafouant la souveraineté populaire.
Dans ce contexte et face aux enjeux, Rouges Vifs Ile de France vous
invite à débattre des initiatives politiques que nécessite la période.
Parlons-en ensemble .

Pas de fête sans rep as
convivial !
L’apéritif et le batbecue après le débat
vers 13h30, permettront de poursuivre la
discussion
La participation pour chaque repas sera
fixée en fonction de nos frais.

Pas de fê te
Rouges-Vifs s ans
notre célèbre
Mojito !
Le bar sera ouvert
toute la journée

Toutes nos publications récentes seront à la disposition des participants, en
particulier
Notre tract du 1er mai : La crise c’est eux, la solution c’est nous
Notre tract sur les élections européennes Refusons de voter
L’appel unitaire que nous avons soutenu avec le PRCF et le RCC
Nous ne voterons pas le 7 juin
La brochure reprenant notre débat de décembre 2007 sur le salaire socialisé avec Bernard
Friot (vendue 2 euros)
Notre quatre-pages de 2005 Non à toute constitution européenne
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