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TouTes eT Tous en manifesTaTion  
face à la banque cenTrale européenne  

le 19 mai à francforT

l e 19 mai, une grande manifestation européenne est prévue à Francfort, à l’ini-
tiative des mouvements sociaux allemands et avec des participants venus 
de toute l’Europe, pour protester contre l’austérité imposée par  la Troïka. Il 

s’agit d’une mobilisation majeure par sa dimension européenne et symbolique, à 
un moment où l’Europe justifie toutes les régressions et où la BCE préfère sauver 
les banques que les peuples européens.
Elle entre par ailleurs directement en résonance avec la nécessaire campagne sur 
le Pacte budgétaire et les alternatives en Europe. C’est pourquoi le collectif pour 
un audit citoyen a choisi d’appeler les collectifs locaux à y participer, et dans la 
mesure de leurs possibilité, à organiser le transport de participants vers Francfort. 
Plus d’informations sur le site de l’audit citoyen www.audit-citoyen.org.
Les collectifs de la région parisienne ont décidé de s’organiser pour y participer 
massivement. Des transports collectifs en bus sont organisés depuis Paris.
Départ de Paris vendredi 18 mai - rendez-vous à 22h Place de la République 
(Arrivée à  Francfort samedi 19 mai au matin)
Retour dimanche 20 mai à 8h (départ de  Francfort samedi soir). 
Aller/retour pour 40 euros. 
Inscriptions par mail :  francfort@attac.org, par téléphone : 01 56 06 43 62 (de 
17h à 19h en semaine), ou compléter et renvoyer le bulletin d’inscription suivant 
avec le règlement à Attac, 21 ter rue Voltaire 75011 Paris (chèque à l’ordre  d’Attac 
France - mention Francfort).
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* Mentions obligatoires pour pouvoir vous tenir informé.  
Règlement par chèque à l’ordre d’Attac France - mention Francfort.
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