Le Canard d’ISLE
Spécial Élections Européennes.
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L’association Isle Terre de Gauche,
créée à l’issue des élections municipales de mars 2014, vit de l’addition
des valeurs communes de Gauche portée par des citoyens encartés ou non, et
s’enrichit de ce qui nous différencie
dans nos engagements respectifs.
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ses enjeux ; et ne voulant prioriser ni
nous positionner en faveur d’une liste
de Gauche plutôt que d’une autre, nous
invitons chaque liste de Gauche aux
élections Européennes à venir présenter leur vision et le programme proposé, puis débattre avec le public.
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Réunion publique sur les Élections Européennes
Vendredi 17 mai 2019 à 20 Heures
(voir au verso)

Vendredi 17 mai 2019 à 20 Heures

Grande salle du Temps Libre - Isle

Réunion / débat sur les
Élections Européennes.
À quelques jours d'un choix important,
Venez nombreux débattre avec
Les listes de Gauche.
A cette réunion sont conviés les représentants locaux des listes :



•

ENVIE D'EUROPE/ PARTI SOCIALISTE PLACE PUBLIQUE

•

PRINTEMPS EUROPEEN/ GENERATION.S

•

PARTI VERT EUROPEEN/EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

•

LA FRANCE INSOUMISE

•

PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

•

LUTTE OUVRIERE

Chaque représentant de liste disposera de quelques minutes, pour présenter
la thématique qui lui semble la plus importante.


Ensuite un débat s'engagera avec le public présent,


Enfin un pot amical clôturera la soirée.

Retrouvez-nous sur : www.isleterredegauche.org
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