
Rencontre
Débat

Salle Gagarine - Port de Bouc
Ven. 26 & 
Sam. 27 avril

En présence de
Patricia Téjas et Anthony Gonçalves

Candidats sur la liste de Ian Brossat

Les enjeux
des élections européennes

#EuropeDesGens - www.europedesgens.fr - Élections Européennes 26 mai 2019
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SOIRÉE DÉBAT 
En présence de Patricia TÉJAS
candidate sur la liste de Ian BROSSAT

• Qu’est-ce que l’Europe aujourd’hui ?
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’idée 
de construire l’Union Européenne portait la promesse 
de garantir une paix durable et, pour cela, de bâtir 
une communauté de destin. « L’Europe ne se fera pas 
d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle 
se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord 
une solidarité de fait », affirmait Robert Schuman dans 
sa déclaration du 9 mai 1950. Mais des premiers pas à 
aujourd’hui, en passant par le traité de Maastricht et 

le traité de Lisbonne, les libéraux n’ont eu de cesse d’orienter la construction 
européenne vers la défense des intérêts des puissances de l’argent.

L’Union Européenne actuelle c’est :   510 millions d’habitants •  15%  des

jeunes de moins de 25 ans sont au chômage •   17% vivent avec un revenu en dessous du seuil de

pauvreté •   10%  de travailleurs pauvres contre 7% il y a 10 ans •  3 000  milliards d’euros versés

par la BCE aux banques privées •    +2,2 milliards d’euros de richesses produites par les travailleurs.

Patricia TEJAS

- Inspectrice des 
Finances Publiques

- Syndicaliste
dans les finances

publiques et sur la 
question des travail-
leurs et travailleuses

migrant

Vendredi 26 avril / 18h - 20h

Europe : mêlons-nous de nos affaires !
Aujourd’hui, tout est fait pour nous convaincre 
que les élections européennes du 26 mai 
prochain se résument à un choix entre un 
plébiscite pour le libéralisme (les « pro ») ou un 
repli nationaliste (les « anti »). 
Or, ni l’une, ni l’autre de ces options n’apporte 
de réponses à la soif de justice sociale et 
fiscale, au défi environnemental et à l’exigence 
d’une démocratie au service des peuples 
qui s’exprime de manière aigüe depuis 
plusieurs mois. Et pour cause : toutes les deux 
soutiennent les intérêts des milliardaires ! 
Tout est fait pour nous éloigner de cette 
question qui nous touche de près par la 
transposition, dans le droit français, des 

directives européennes. Au bout du compte, 
tout est fait pour que rien ne change et que 
les forces de l’argent continuent de dicter 
leur loi. Mais si elles mettent autant d’énergie 
pour dissuader les citoyen.ne.s de s’en mêler, 
c’est bien parce qu’elles craignent le pouvoir 
populaire à réorienter l’Europe vers une autre 
voie : celle des intérêts des gens.

Alors, mêlons-nous de nos affaires !
Débattons ensemble d’un projet européen 
entèrement tourné vers le progrès social et le 
développement durable.
Retrouvons-nous les 26 et 27 avril à la 
salle Gagarine.
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Europe : mêlons-nous de nos affaires !

ATELIERS

DÉBAT GÉNÉRAL DE CLÔTURE
L’EUROPE DE QUE NOUS VOULONS
En présence d’Anthony Gonçalves
candidat sur la liste de Ian BROSSAT

#14h /  Synthèse des 4 ateliers 

#16h30 /  Conclusions d’Anthony GONÇALVES

#17h30 /  Buffet dinatoire suivi d’une soirée conviviale

#1/  L’Europe sociale et écologique 
ou l’Europe des lobbies ?  
Emploi, pouvoir d’achat, santé au travail et 
santé publique, développement industriel et 
économique durable, justice fiscale et lutte 
contre l’évasion fiscale, nouveau modèle de 
développent. Lutte contre les délocalisations, 
le dumping social, SMIC européen, droits des 
salariés, des usagers, des citoyen.ne.s dans la 
production…

#2/  L’Europe des communs, des 
coopérations ou l’Europe de l’argent ? 
Services publics nationaux, européens, 
mondiaux, pour gérer les biens communs. 
Une autre utilisation de l’argent pour 
l’Humain d’abord et la sauvegarde de notre 
écosystème. Transition écologique pour une 
autre façon de consommer…

#3/  L’Europe démocratique, des peuples 
souverains et associés ou l’Europe 
de la concurrence, de la guerre 
économique et du national-libéralisme ?   
Démocratie : quelle gouvernance pour les 
peuples ? En France, en Europe, dans le 
monde ? Comment reprendre le pouvoir sur 
la finance et les multinationales ? Repliements 
identitaires ou solidarités internationales ?

#4/  L’Europe de la détente et de la paix 
ou l’Europe forteresse et de la défense ? 
L’impasse de la défense européenne et 
de l’intégration à l’OTAN. Le danger de la 
dissuasion nucléaire et de la reprise de la 
course aux armements. Repenser la sécurité 
internationale : pour une nouvelle conférence 
d’Helsinki. Crise migratoire ou crise de 
l’accueil ? 

Anthony
GONÇALVES

- Cancérologue et ensei-
gnant à la faculté de méde-

cine de Marseille 
- Militant contre les

fermetures d’hôtpitaux de 
proximité

- À l’échelle européenne,
il plaide pour la création d’un 

pôle public du médicament

Samedi 27 avril / 9h30 - 12h30

Samedi 27 avril / 14h - 17h 
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Marie-France NUNEZ
QUE NOUS VOULONS



SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX CONTACTEZ-NOUS

04 42 06 54 74
2 rue nationale - 13110 PORT DE BOUC

pcfpdb@orange.fr

@pcfsectionportdebouc@pcf_13110

pcf_13110 Pcf Port de Bouc

Pcf Port de Bouc

JE M’INSCRIS :

VENDREDI 26 AVRIL / 18H-20H

SAMEDI 27 AVRIL / 9H30 - 12H30

• Nom :  _____________________________________________________________________

•  Prénom :  __________________________________________________________________

•  Adresse postale :  ___________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________

•  Mail : ______________________________________________________________________

•  Téléphone : ________________________________________________________________

À la soirée débat du vendredi 26 avril

À l’atelier n°1 : Europe sociale et écologique ou Europe des lobbies ?

À l’atelier n°2 : L’Europe des communs, des coopérations ? Ou l’Europe de 
l’argent ?

À l’atelier n°3 : L’Europe des peuples souverains et associés ou l’Europe de la 
concurrence, de l’économie et du national-libéralisme ?

À l’atelier n°4 : L’Europe de la Paix ou l’Europe forteresse ?

Coupon à renvoyer par voie postale à Parti communiste francais - 2 rue Nationale 13110 PORT DE BOUC. 
Vous pouvez également vous inscrire en envoyant un mail avec vos coordonnées et vos souhaits 
d’inscription ou en téléphonant au 04 42 06 54 74.
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