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et aussi...   Alexis Tsipras (Grèce), Paolo Ferrero (Italie), 
Attila Vajnai (Hongrie), Sara (indignée espagnole), 
Klaus Ernst co-président de Die Linke (Allemagne), 
des représentants associatifs et syndicaux 
français et européens.
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DÉPUTÉ EUROPÉEN 



DE VÉRITÉL’HEUREEUROPE : 
Jamais depuis sa création l’Union européenne n’a connu une situation 
aussi critique. « L’Euro et l’Europe sont au bord du gouffre » a re-
connu l’un des concepteurs de ce « Marché unique », Jacques Delors. 
Aucune des «solutions» imaginées en haut lieu n’a réussi à enrayer le 
mal. Pire, elles aggravent la situation dans un pays après l’autre. Et 
pour cause ! Elles ont toutes comme points communs l’hyperaustérité, 
la soumission aux exigences des marchés financiers et la remise en 
cause de la souveraineté populaire. Pour l’Europe, c’est l’heure de vé-
rité : ou la fuite en avant dans la voie actuelle - et le pire est possible 
-, ou une vraie réorientation en profondeur des politiques, en rupture 
avec les dogmes libéraux qui s’écroulent un à un sous nos yeux. Ce 
débat est vital pour toutes les forces de gauche en Europe. Il faut le 
mener maintenant et sans tabou.

QU’EST CE QUE LE PGE ?
Le Parti de la gauche 
européenne est un parti 
européen regroupant 27 
partis membres et 11 partis 
observateurs des 24 pays 
européens, qui se reconnaissent 
dans le manifeste rédigé à 
Rome en 2004 et qui travaillent 
en réseau. Les partis français 
membres du PGE sont le Parti 
communiste français, le Parti 
de gauche et la Gauche unitaire. 
Les objectifs du PGE sont de 
travailler à la convergence des 
luttes à l’échelle européenne 
et promouvoir une alternative 
politique à l’Europe actuelle 
en plaçant l’humain et la 
planète au cœur du projet 
européen. Cette année 2011, une 
campagne a été menée contre 
le Pacte euro+ et les politiques 
d’austérité, pour la construction 
d’une Europe sociale. 

http://fr.european-left.org/

EUROPE : L’HEURE DE VÉRITÉ

AU PROGRAMME,  
TROIS TABLES RONDES  
AVEC DES INVITÉS EUROPÉEN : 
Alexis Tsipras de Grèce, 
Paolo Ferrero d’Italie, 
Attila Vajnai de Hongrie, 
une indignée espagnole, 
Klaus Ernst co-président de 
Die Linke d’Allemagne... et des 
personnalités du mouvement 
social et syndical français. 

LES THÈMES  
DES TABLES RONDES : 
Pourquoi refuser l’austérité ?
Comment désarmer les marchés ?
Comment rendre le pouvoir  
aux peuples européens ? 

La soirée sera clôturée  
par les interventions de  
Pierre Laurent, président du PGE 
et Secrétaire national du PCF 
Jean-Luc Mélenchon, 
député européen
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