
SOIRÉE-DÉBAT sur la situation dans l’État espagnol

avec Miguel Ségui de PODEMOS Paris
En  France : politiques  d'austérité,  montée  du  racisme  et  de  l’extrême-droite,
mouvement  social  atone  et  manque  de  perspective  politique  alimentent  la

désespérance... 

Dans l’État espagnol, la situation est pire qu'en France : 25% de chômeurs et 40% parmi les  jeunes,
17% de baisse du pouvoir d'achat, appauvrissement massif du salariat de la petite-bourgeoisie...

Pourtant, depuis le « 15M » (mobilisation du 15 mai 2011 des « Indignés ») à la progression fulgurante
qui a permis la conquête de municipalités (15 grandes villes dont Madrid et Barcelone) Podemos s'est
construit et nourri par les « marches de la dignité », les « marées blanches » (pour la santé), ou « vertes »
(pour l'éducation), par des journées de grèves nationales, contre les expulsions causées par les banques.  

En quoi la situation dans l’État espagnol peut-elle nous être utile ?

Miguel Ségui, membre de Podemos Paris, nous expliquera ce mouvement, sans rien cacher des difficultés
liées à son développement rapide et des difficultés à venir liées à l'exercice du pouvoir. 

Venez en débattre avec nous pour tirer des leçons d'espoir.
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JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 à 20h30 à Saint-Nazaire
Salle « Petit-Caporal » – 34, rue Guy de Maupassant 
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