Le 4 avril 2014

Communiqué de presse

La nouvelle campagne du CEPAG
Etes-vous plutôt un « travailleur insoumis », « révolté et parano », « terrien lucide » ou
« démocrate mais pas fou » ?
L’Union européenne actuelle répond-elle à vos attentes ? Quel Européen êtes-vous ? Au terme de 4
tests que vous propose le CEPAG (Centre d’éducation populaire André Genot) dans sa nouvelle
campagne sur l’Europe, découvrez votre « europrofil » !
Souvent, l’Europe, ses structures, sa Commission, ses décisions… semblent à mille lieues de nos
préoccupations quotidiennes. Pourtant, cette « Union des 28 » détermine notre réalité quotidienne :
des budgets de chaque Etat à ce que nous avons dans nos assiettes.
Aujourd’hui, ces décisions prises « d’en haut » ont un parfum entêtant de néolibéralisme… Dès lors,
force est de constater que ce qui vient de l’Europe ne va pas dans le bon sens, c’est-à-dire dans celui
des citoyens, de la démocratie, de l’environnement et du mieux-être…
Que faire, en tant que citoyennes et citoyens, de cette Europe qui nous ressemble si peu ? De cette
Europe qui fait de l’austérité sa règle d’or, qui détruit les services publics, qui se soumet au capital,
qui criminalise les mouvements sociaux, qui offre l’économie au libre-échange, qui envahit nos
champs d’OGM, qui crée une concurrence malsaine entre les Etats ?
Pour le CEPAG, il est plus que temps d’agir, ensemble, pour l’Europe que NOUS voulons.
Après avoir mis sur pied une plate-forme contre le Traité transatlantique entre les Etats-Unis et
l’Europe (www.no-transat.be), après avoir récolté près de 2.000 interpellations citoyennes contre le
Traité budgétaire européen, nous lançons une vaste campagne de sensibilisation intitulée : « Europe,
poussons dans le bon sens ! »

Découvrez-la sur www.danslebonsens.be

Ce vendredi 4 avril 2014, jour d’euromanifestation à Bruxelles,
le CEPAG et ses Régionales défileront derrière la banderole de la campagne.
Pour nous rejoindre, suivez la flèche !
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