29 MAI, TOUS ENSEMBLE POUR LE NON !

Le NON peut changer la France et l'Europe !

2000 signatures du Rhône
de quartiers populaires,
d'entreprises, syndicalistes,
étudiants, responsables
associatifs, élus, résistants...
pour un NON

ANTICAPITALISTE et
INTERNATIONALISTE

UE et US... deux empires pour la domination du monde....
contre les peuples du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest...!

Nous appelons à voter NON
parceque nous refusons de
sacrifier au plus grand profit de
la
finance
les
acquis
démocratiques
et
sociaux
conquis par les luttes sociales
et populaires de notre peuple
pendant la Révolution de 1789,
en 1936, à la Libération, en
1968, de brader l'égalité
républicaine, le droit du travail,
la laïcité a un patronat
prédateur.
Nous appelons à voter NON
pour être plus forts contre la
politique de Chirac, Raffarin et
Seillière.
Nous appelons à voter NON
Restaurant Scolaire
parceque nous refusons de
soumettre notre peuple à une
Ecole Jean Moulin, Avenue KOMAROV
Europe
supra
nationale,
Paella (poulet): 8€,
technocratique au service de
réductions pour chômeurs et étudiants
l'ordre
capitaliste,
pour
préserver à l'avenir notre droit
Inscription : 0472504434 ou 0681572095,
de dire NON !
ou écrire à tous@internationalistes.org
Nous appelons à voter NON
pour l’espoir d'un changement A l'appel de militants des Minguettes:
anticapitaliste en France, en
Dominique ABEILLON, Amina AHMADA MADI,
Europe et dans le monde.
Maeva AHSCHA, Paula ALCARAZ,
Nous disons NON parce que
Michèle BAICCHI, Alain BARAILLER, Gérard
nous voulons une Europe de
BELGY, Moktar BEN SALEM, Moussa BOUANA,
coopération entre des nations
Abdelsem BRAIKI, Amar CHEBEL, François
et des peuples souverains,
libérée du néocolonialisme avec
COUTURIER, Bilal DISPIGNO, Jeanine DURIN,
l'Afrique
et
les
pays
Abdelak FADLY, Christian FALCONNET, Marc
méditerranéens, parce que
GOMEZ, Andrée LOSCOS, Pierre-Alain MILLET,
nous voulons la solidarité
Jean MOLLARD, Richard MOUTON,
internationale, la paix.

Minguettes : Rencontre

contre la constitution de l'Union
Européenne

Avec André GERIN, député

Vendredi 13 Mai
à partir de 18h30, suivie d'un

repas internationaliste
à 20h30 (paella)

Signer l'appel et infos sur
http://internationalistes.org

Raymond PRAS, Albert PICARD,
Irène SOUMEUR, Gérard VIORNERY…

