Pour être sûrs de pouvoir manger
RESERVEZ VOTRE REPAS
en vous inscrivant avant le 28 septembre
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
Vous pouvez venir avec vos enfants, un point
Accueil/animation leur sera proposé
pendant le débat.

Prévenez –nous de leur présence et de leur âge!

Fête
Samedi 3 octobre 09
De 16h30 à 0h
La Camusière , rue de l’oiselet St Avertin
Entrée gratuite

at
b
é
D

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 luttes, 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 et non syndiqués: assemblées générales décisoires, comités de grève, coordinations,
collectifs unitaires, etc...

18 rue de l’oiselet
37550 St Avertin
Tél./fax : 02 47 28 39 94
06 75 47 19 10
e-mail : solidaires37@orange.fr
Site internet: www.solidaires37.org

Contre la vie chère

LKP

Mazette
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Et plein d’autres choses...

dès 16h30: et tout au long de l’après midi:

19h: « Le tour du monde de Manolo »
par la compagnie « Les Chats Pîtres »

•
•

les stands et expositions de diverses associations: Planning
Familial, collectif anti OGM, Les Amis de Demain le Grand
Soir, RESF 37, Tanga Faso, Collectif Palestine 37.

•

Librairie: choix de livres adultes et enfants

•

Buvette

17h à 19h00 débat

«La grève générale:
après la Guadeloupe, la métropole? »

avec
Joss Rovellas représentant du CLKP
La lutte de nos camarades Guadeloupéens du début de l ‘année a été
exemplaire. Le cadre unitaire
(syndicats, associations, partis politiques) du LKP a uni toutes les colères autour d’une plateforme précise,
sociale, écologique et anti discriminations.
La démocratie, le contrôle de la lutte
par toutes celles et tous ceux qui y
étaient impliqués ont aussi fait la
force de ce mouvement. Et surtout,
la mobilisation, la grève générale, a
été maintenue et amplifiée jusqu’à la
satisfaction des revendications, en
conjuguant grèves, manifestations,
blocages, barrages routiers … c'est-

à-dire le contraire des journées espacées et sans perspective que nous
avons connues à la même époque en
métropole.
Comment le LKP a-t-il réussi à construire un tel mouvement?
Comment pouvons nous nous en
inspirer en métropole pour faire
converger toutes les luttes, toutes
les forces militantes vers ce « tous
ensemble » indispensable pour gagner ?
Tels seront les principaux thèmes
qui seront abordés lors du débat auquel participera Joss Rovellas, représentant du CLKP en FRANCE.

conte en chansons du monde

19h30 -21h: restauration sur place
Repas complet hors boisson
7 euros , 5 euros chômeurs, étudiants et précaires
Gratuit enfants moins de 10 ans
Réservez auprès des militant-es de Solidaires

21h à 22h30

Concert de

Mazette

FolkFolk-rock
www.myspace.com/mazette
En concert, Mazette est aussi à l'aise dans l'intimité
d'une petite salle que sur les grandes scènes internationales. Le public, souvent désorienté, ne sait plus
s'il assiste à un concert rock, une soirée poésie, un
spectacle de music-hall, une prestation de clowns ou
à animation de G.O. du Club Med…
Bricoleur de son, Mazette cherche, triture découvre
et façonne des atmosphères sonores généreuses. En
contestataire poétique, Mazette joue avec ses propres maux et nous emmène dans un monde rempli
d'humour, de doutes, de colères, et d'amour...
Et puis, si le cœur vous en dit, si vous avez encore envie de bouger,

soirée avec DJ spécial Solidaires

