Une Europe pour tous:
Ta voix contre le nationalisme!
Dimanche, 19 mai 2019 : Grandes manifestations dans les villes européennes

L’élection européenne du 26 mai 2019 va déterminer le futur de
l’Union Européenne. Les nationalistes et l’extrême droite
veulent l’utiliser pour sonner le glas de l’UE et faire retourner le
nationalisme partout en Europe. Leur objectif est d’entrer au
Parlement avec force. C’est à nous d’arrêter l’avance des
nationalistes !
Nous nous opposons à la normalisation de l’inhumanité et du
racisme, à ceux qui fomentent la haine et les ressentiments à
l’égard des réfugiés et des minorités. Nous ne permettons pas
qu’on attaque l’État de droit et l’indépendance de tribunaux,
qu’on limite les droits de l’homme et la liberté et qu’on abolisse
le droit d’asile. C’est pour cela que nous appelons tous les
citoyens et citoyennes européens : Allez voter le 26 mai –
engagez-vous contre le nationalisme et le racisme, pour une
Europe démocratique, pacifique et solidaire !
Dans le contexte de l’unilatéralisme national, il est plus
important que jamais que la société solidaire, c’est-à-dire nous,
nous engageons pour une Europe qui protège la démocratie et
l’État de droit au-delà des frontières et qui surmonte le
nationalisme et l’isolement. Nous disons tous ensemble : Il faut
que l’UE change pour qu’elle ait un futur. Ensemble nous
défendons notre vision d’une Europe différente.
Notre Europe future…
 défend l’humanisme et les droits de l’homme. Au lieu
de construire une Forteresse Europe et laisser des
personnes se noyer dans la mer Méditerranée, notre
Europe garantit des chemins de fuites sûrs, le droit d’asile
et des procédures de demande d’asile justes.
 représente la démocratie, la diversité et la liberté
d’expression. Au lieu de n’écouter que les lobbys
économiques, notre Europe écoute ses citoyens et

citoyennes. Elle défend l’État de droit, devient plus
démocratique et donne plus de pouvoir au Parlement
Européen. Elle promeut la tolérance et assure le respect
des différents projets de vie, l’égalité des sexes, la liberté
de l’art, de la culture et de la presse et une société civile
vive.
 garantit la justice sociale. Au lieu de promouvoir la
privatisation, la dérégulation et les accords commerciaux
néo-libéraux, notre Europe devient un contrepoids à
l’influence massive des grandes entreprises. Elle compte
sur la solidarité et assure les droits des travailleurs.
Toutes les personnes ont droit à l’éducation, au logement,
à la santé, à la protection sociale et à une vie à l’abri de la
pauvreté. L’Europe doit assumer ses responsabilités –
chez nous et dans le monde.
 promeut une transformation écologique fondamentale
et une solution à la crise climatique. Au lieu de recourir
à l’énergie fossile et nucléaire, notre Europe compte sur
les énergies renouvelables. Elle permet l’agriculture
paysanne durable. À la fois, elle veille à ce que cette
transformation soit amortie socialement et qu’elle crée des
emplois de qualité.
Dimanche, 19 mai 2019, des dizaines de milliers de personnes vont descendre
dans la rue au même temps ! Pour le futur de l’Europe, contre le nationalisme !

