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Nos camarades d'Izquierda Anticapitalista (IA, Gauche Anticapitaliste) dans l'Etat espagnol se
sont également lancé dans l'arène électorale pour le scrutin européen de juin 2009. Ils ont
publié en décembre dernier un Manifeste intitulé « Le monde doit changer de base, aujourd'hui
plus que jamais » qui a récolté plus de 1200 signatures en deux mois, dont celles de nombreux
activistes, syndicalistes, intellectuels ou artistes.

Parmi les dernières signatures recueillies, ont compte celle de Manu Chao, le célèbre artiste
franco-espagnol qui s'engage depuis des années en faveur du mouvement altermondialiste et
de nombreuses luttes d'émancipation.

D'autres personnalités connues dans l'Etat espagnol ont également récemment signé le
manifeste; Tom Kucharz et Yayo Herrero, du mouvement «Ecologistas en Acción», Manel
Márquez, responsable du site internet «Kaosenlared», Paco Pérez, Directeur de «Tele K»,
Samuel Fernández, Secrétaire Général du syndicat «Corriente Sindical de Izquierdas» des
Asturies, Jaume Asens, avocat des mouvements sociaux à Barcelone, Josep Casals, Prix de
littérature «Anagrama » en 2003 et Josep Maria Terricabras, Directeur de la Chaire «Ferrater
Morá de la Pensée Contemporaine».

Ces signatures s'ajoutent à celles, précédentes, de José Vidal Beneyto, Cándido et Morala
(dirigeants syndicaux asturiens des chantiers «Naval Gijón»), Javier Ortiz, des écrivains Carlos
Taibo, Carlos Fernández Liria, Justa Montero, Montserrat Galcerán, Celia Amorós, Ramón
Fernández Durán, du chanteur basque Fermín Muguruza (ex-Kortatu et Negu Gorriak), du
journaliste Ignacio Ramonet (ex-rédacteur en chef du Monde Diplomatique), Ramón Chao,
Rosa Regás ou encore de l'acteur Jordi Dauder.
Comités de soutien
L'étape suivante dans la campagne de nos camarades d'IA sera marquée par un appel à
constituer des Comités de soutien sectoriaux et territoriaux dans tout l'Etat espagnol. Ces
comités permettront de contribuer à la récolte des 15.000 signatures d'électeurs et d'électrices
légalement nécessaires afin de concourir aux élections européennes.

Plus d'info sur la page web d'Izquierda Anticapitalista: www.anticapitalistas.org
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