POUR RESERVER VOTRE REPAS
Inscrivez vous avant le 6 octobre
Auprès de militant-es ou à
SOLIDAIRES 37: 02 47 28 39 94 ou 06 75 41 19 10
ou par mail à solidaires37@orange.fr

Forum Sud - Solidaires

Union
S ynd icale

Samedi 11 octobre 2014
De 16h00 à minuit
à la maison des syndicats

ET LES ENFANTS?
Vous pouvez venir avec vos enfants, des
animateurs leur tiendront
compagnie de 16h00 à 20h00.
Prévenez-nous impérativement de leur présence
et de leur âge!

L’Union syndicale
Solidaires 37
se veut porteuse d’un syndicalisme
différent, un syndicalisme de lutte,
réellement démocratique et unitaire, qui accepte les différences et
les divergences.
Au service des salariés-es, il n’a
pas d’autres intérêts que les leurs .
C’est pourquoi par souci d’efficacité, nous défendons systématiquement l’unité d’action avec les autres forces syndicales, pour la lutte,
sur la base des revendications des
salariés-es. Dans le cadre des lut-

tes, nous nous battons pour la mise
en place de structures réellement
démocratiques et représentantes de
l’ensemble des salariés-es qui sont
dans la lutte, syndiqués-es et non
syndiqués-es: assemblées générales
décisoires, comités de grève, coordinations, collectifs unitaires, etc...

-

La Camusière , 18 rue de l’oiselet St Avertin

Face à la crise,
quelles alternatives ?
 Projection

film
 Débat
 Librairie
 Musique
 Repas (9€)
 Stands
associatifs
 Garderie

De 18h15 à 19h30 débat

Dès 16h00: accueil

Face à la crise, quelles alternatives

Tout au long de l’après midi:


avecYannis Youlountas, réalisateur

les stands et expositions de diverses associations:

Les Amis
de Demain le Grand Soir, ATTAC, Collectif santé, DNSI, Osez le féminisme, Collectif
Citoyens sans droits, DLA, la librairie « La Niche », collectif antifasciste, etc.



Librairie: choix de livres adultes et enfants



Buvette

16h30-18h00:
Projection du film
« Ne vivons plus comme des esclaves »
de Yannis Youlountas
« Ne vivons plus comme des esclaves »
est un film documentaire franco-grec de
Yannis Youlountas, qui donne la parole à
des opposants grecs à l'austérité, montre de
nombreuses créations « alternatives » et
questionne ce qui, pour Yannis Youlountas,
est une forme moderne d'esclavage, en

Grèce et ailleurs.
Depuis 2010 et l’accentuation de la crise du
capitalisme, un murmure venu des catacombes grecques de l’Europe, traverse le
continent dévasté : « Ne vivons plus comme des esclaves ». Sur les mur des villes
et sur les rochers des campagnes, sur les
panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les journaux alternatifs
ou sur les radios rebelles, dans les
lieux d’occupation et d’autogestion qui
se multiplient, tel est le slogan que la
résistance grecque diffuse, jour après
jour, et nous invite à reprendre en
chœur.
Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies en marche, venu de la mer Egée !
Un film à ne pas manquer...

du Film

Philosophe, poète, écrivain et réalisateur franco-grec contemporain, Yannis Youlountas est également formateur et intervenant auprès de publics frappés d'exclusion sociale (classes relais, détenus, migrants, sdf, handicapés), créateur de dispositifs d'éducation à l'image et de philosophie pour
les enfants, il est également chroniqueur dans « Siné Mensuel », « Le Monde libertaire » et « Les
Zindigné(e)s ».

La crise du capitalisme et la politique
menée frappe durement le peuple grec.
Mais cette politique mise en place en Grèce, soi-disant pour enrayer la crise, est la
même que celles menées à travers toute
l’Europe: austérité, austérité et encore
austérité pour les peuples. Ces politiques
appliquées par les partis de droite comme
par ceux qui se réclament de la gauche,
comme en France, désespèrent ceux et
celles qui les subissent: les salariés-es,
les sans travail, les femmes, les jeunes,
les retraités-es, etc.

Et malheureusement, sur le terrain électoral beaucoup se tournent alors vers les
partis populistes et d’extrême droite comme le Front National en France.
Comment enrayer cette spirale infernale?
Quel rôle peut jouer le syndicalisme dans
une telle situation ?
Quelles sont ses responsabilités ?
Quelles pistes et alternatives pouvons
nous avancer ?
Voilà le débat que nous devons avoir et
dont le film de Yannis Youlountas fait
un excellent support.

20h: restauration sur place




Repas complet hors boisson

9 euros
5 euros chômeurs, étudiants et précaires
Gratuit enfants moins de 10 ans
Réservation CONSEILLEE (cf page suivante)

À partir de 21h30, place à la musique...

« Volo»
«Première ligne»


duo de chanteurs aux textes forts et humoristiques.
groupe de rap engagé et militant.

