
Comité français d’organisation des marches : AC !, APEIS, Attac, CADTM, Convergence nationale des 
collectifs de défense et de développement des services publics, Des ponts pas des murs, Espaces Marx, 
Les efFRONTé-e-s, Fondation Copernic, IPAM, Marches européennes, MNCP, CNT-Solidarité ouvrière, 
Confédération Paysanne, FSU, Union syndicale Solidaires.

Avec le soutien de : EE-LV, Ensemble, NPA, PCF, PG.

Pour dire non à l’austérité, à la pauvreté, aux accords de libre-échange, 
au racisme, au sexisme, à la corruption et aux paradis fi scaux !
Pour dire oui à la justice climatique, à l’agriculture paysanne 
et à la solidarité sans frontière !

Elles ont déjà pris la route en Espagne.
D’autres partiront de plusieurs pays d’Europe.
Toutes convergeront à Bruxelles.

Le 15 octobre, nous encerclerons 
les puissants et leurs négociations secrètes 
durant le sommet du Conseil européen.
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rejoignez les
Euromarches 
en Île-de-France !



1er/15 octobre 
Départ des marches européennes 
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni.

10/12 octobre 
Les marches françaises et espagnoles font étape en Île-de-France
Samedi 10, arrivée du car de Grenoble à Arcueil 
K 17 h, rassemblement au carrefour de la Vache Noire.

K18 h, à l’école Henri Barbusse, accueil des Euromarches par Christian Favier (président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne), Daniel Breuiller (maire d’Arcueil) et Thomas Coutrot 
(porte-parole d’Attac France).

K 18 h 30, débat avec Pedro Arrojo (Attac Espagne) sur le thème : « Crise sociale, crise 
climatique, quelles alternatives aux politiques d’austérité ? »

Arrivée du car de Clermont-Ferrand à Paris
K  15 h, rendez-vous place de la République pour la marche « Logement » et rencontre avec  
les habitant-e-s du campement de République en fin de marche.

Dimanche 11
K En journée : 1/ photo de groupe esplanade du Trocadéro ; 2/ passage en début d’après-midi 
au parc de la Courneuve.
K 17 h - 20 h : conférence « Des millions d’emplois pour le climat, est-ce (juste) possible ? » 
(grande salle des fêtes de la mairie de Montreuil).

Toutes les précisions sont sur www.ox15.eu

OXI ! BASTA ! ENOUGH ! ÇA SUFFIT !
CONSTRUISONS UNE AUTRE EUROPE !

15/17 octobre 
Convergence des marches 
européennes à Bruxelles
K jeudi 15 : encerclement du Conseil européen.

K vendredi 16 : journée de conférences 
citoyennes européennes. 

K samedi 17, après-midi : manifestation 
européenne. 

Départ en car depuis Paris, pour un  
aller-retour dans la journée de samedi.

Réservation en ligne sur le site d'Attac :  
www.france.attac.org

Graphisme Jean-Philippe Merkel


