PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Section de Saint-Martin-d’Hères , Gières, Poisat,Venon

Notre invité : Patrice Bouveret
Co-fondateur de l’observatoire des armements et co-porte-parole de l’ICAN
(Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires)

Dimanche 3 février 2019 à 10h
A l’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères

Pour le désarmement
Comme tous les ans, nous vous invitons à notre meeting politique, suivi
de notre banquet populaire autour d’un couscous, Dimanche 3 février à
10h, dans la salle de l’Heure Bleue .
Cette année notre invité, Patrice Bouveret, co-fondateur de
l’Observatoire des armements et co-porte-parole de l’ICAN, spécialiste de
la lutte pour l’abolition de l’arme nucléaire, prendra la parole.

Pourquoi ce choix politique pour notre meeting ? Le risque des
armes nucléaires existe bel et bien et ces armes coûtent tres cher. Macron
prévoit de consacrer quelques 37 milliards d'euros à l'entretien et à la
modernisation de son arsenal nucléaire entre 2019 et 2025, soit plus de 10 % de
l'effort budgétaire du pays prévu par la loi de programmation militaire.
Macron comme ses prédécesseurs prétend qu’il n’y a pas d’argent pour
nos écoles, notre santé, nos services publics, nos salaires. Pourtant, pour renflouer
les profits des riches et des capitalistes, il n’hésite pas à rogner et à sacrifier les
dépenses publiques et sociales (hôpital, école, maison de retraite…).
Sarkozy, puis Hollande et Fabius, et maintenant Macron, ont accentué le rôle de
mercenaire de l’impérialisme occidentale de l’armée française. Ils ont mis de l’huile
sur le feu en Libye, en Afrique, en Syrie, au Proche-Orient. La crise migratoire,
notamment est issue de cette politique désastreuse.
Une politique au profit des entreprises françaises, la France est le 3e
exportateur d’armes dans le monde. Entre 2013 et 2017, elle a vendu des
armes à 81 pays.
La hausse des crédits militaires à 2% du PIB est injustifiable qu’on
l’impute à l’OTAN, à l’Union Européenne ou à l’impérialisme français.

La phrase de Jean Jaurès, assassiné en 1914, reste plus juste que jamais :
« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »

Notre invité Patrice Bouveret,
co-fondateur de l’Observatoire des armements et co-porte-parole de l’ICAN
(Campagne pour l’abolition des armes nucléaires)

nucléaire de la France !
La crise coréenne devrait avoir fini de démolir les illusions propagées de l’idéologie
dominante sur la « dissuasion nucléaire ». Combattre le péril atomique implique
de combattre et de mettre en cause, dès à présent, l’existence même d’un
arsenal nucléaire dans chaque pays, et, notamment en France.
Comme avant 1914, la logique d’affrontement inter-impérialiste,
multipliant les zones « chaudes » sur la planète, s’aggrave entre
puissances de nature différente, mais qui, toutes, suivent un mode
capitaliste de développement et d’expansion destructeur pour les
travailleurs.

Pour la baisse des crédits militaires et la paix !




Pour le démantèlement progressif, unilatéral, des programmes
français d’armement nucléaire, et d’autres armes de destruction
massive
De l’argent pour l’hôpital, l’école… et pas pour la guerre !
« Pas un sou pour la guerre impérialiste » !



Sortie de la France de l’OTAN et de toute politique militaire

intégrée de l’Union européenne du capital !

Entrée libre rendez-vous à 10H
Meeting avec prises de paroles
- David Queiros, maire communiste de Saint-Martin-d’Hères qui a fait voter
le vœu pour le désarmement nucléaire de la France lors du conseil municipal
du 18 décembre 2018.

- Andres Bel Alonso, responsable de la JC de Saint-Mar tin-d’Hères
- Patrice Bouveret, co-fondateur de l’Observatoire des arme ments
co-porte-parole de l’ICAN (Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires)

- Dominique Negri, secrétaire de section du PCF Saint-Martin-d’Hères,

Apéritif gratuit vers 11h
Banquet populaire sur inscription

et

Inscription au banquet du 3 février 2019 pour un COUSCOUS !
(Inscription au repas jusqu’au jour même en fonction des repas encore disponibles)

Nom prénom............................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................
Téléphone :………………...................Adresse courriel : ……..........................................
Prix repas (Couscous, dessert et boisson comprise)13 €, prix repas jeune enfant 6 €

Nombre d'adultes ….x 13 € =

/ nombre de jeunes enfants ….... x 6 € =

Un prix repas peut être augmenté pour nous apporter un soutien de 15 € à 25 €.

Je verse la somme de …………..€ par chèque………en espèces (rayer la mention inutile)
à retourner à :

PCF section de Saint-Martin-d'Hères, 6 rue Gérard Philipe BP 283 38407 Sain-Martin-d 'Hères cedex
Permanence à la section locale tous les lundis 15h30 à 18h
Tél. 04 76 01 81 38 mèl : pcf.smh@wanadoo.fr site internet : pcf-smh.fr

