MAI

MERCREDI À 9H

06

FORUM:

NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE
COUR D’HONNEUR
DE L’HÔPITAL ST JACQUES À BESANÇON À Besançon, Fac des Lettres, 32 Rue Mégevand, de 18h à

22h, le 15 mai
Le Comité de Coordination des Luttes propose que nous
nous réunissions pour parler ensemble des pistes qui permettront aux luttes, actuelles et à venir, de se renforcer et
Rassemblement contre le Comité Technique d’Etablissement
de s’approfondir, afin que, vraiment, nous ne soyons pas
mail: coordinationdesluttes25@yahoo.fr
ceux qui paieront leur crise, la crise de ce système.
18h – 18h15 : Accueil des participant.e.s. Vous êtes
VENDREDI DE 18H À 22H
tou.te.s les bienvenu.e.s !
MAI

RASSEMBLEMENT

15

FAC DES LETTRES - PARISIANA
32 RUE MÉGEVAND 25000 BESANÇON

18h15 – 19h45 : « Travailler (beaucoup) moins pour
travailler tous !
35 heures par semaine, c’est trop, surtout dans une
NOUS NE PAIERONS PAS
conjoncture économique comme la nôtre. Charles Piaget
LEUR CRISE
mail: coordinationdesluttes25@yahoo.fr introduira ce forum, au cours duquel nous pourrons débattre des nombreuses idées qui nous permettraient de mieux
répartir la production entre nous.

FORUM:

MAI

SAMEDI À 15H

16

PLACE DE LA RÉVOLUTION 18h15 – 19h45 : « Produire moins et surtout autre cho25000 BESANÇON se ! »

RASSEMBLEMENT POUR DENONCER Nous parlerons de la réorientation de la production, en
LE DELIT DE SOLIDARITE (CF ARTICLE fonction de nos besoins réels. Déjà, dans les années 1960,

Herbert Marcuse ou Jacques Ellus avaient jeté les bases
d’une critique des produits inutiles, nuisibles aux humains
Rassemblement à l’initiative du Collectif Défense Droits et Liberté sur le
et à la nature, et qui plus est aliénants, que déverse chaThème du « Cercle du Silence ».
Contact: Noelle Ledeur 06 74 83 11 94 que jour ce système.
L622 DU CODE
CIVIL)

18h15 - 19h45: « Genre et discriminations »
Percevoir l'autre comme essentiellement différent empêche
d'entrer en relation avec lui. Comment sortir du carcan des
représentations toutes faites ?

SOLIDARITÉ CONTRE L’EXCLUSION

19h45 – 20h: Un petit break, avec du thé et peut-être un
buffet végétarien…

20h15–21h45:« Non à la répression-criminalisation ! »
L’une des politiques suivies par ce gouvernement et la pluà Besançon, place Marulaz, le 3 mai, de 13h à 15h30
part des États européens est d’intensifier la répression,
Le Resto trottoir est un collectif d’individus qui veulent créer des pour empêcher la contestation de s’exprimer. Ce forum
moments de convivialité dans la rue en organisant des repas gratuits présentera un montage sur les manifestations anti-OTAN
et végétaliens à partir de produits gaspillés des surplus du système de Strasbourg et donnera lieu à un débat.
marchand. Nous voulons nous réapproprier l’espace public, briser les
20h – 21h : « SEL : systèmes d’échanges locaux»
barrières « exclu.e.s » et « intégré.e.s », créer des liens… Tou.te.s
Les systèmes d’échange locaux se donnent pour but de
celles et ceux qui le désirent sont invité.e.s à participer à la collecte,
favoriser les échanges de biens et de services entre les
à la cuisine et/ou au repas. Infos sur les luttes locales, éducation
personnes, sans l’intermédiaire de l’argent.
populaire, zone de gratuité, animations, etc., sont les « petits plus »
que vous ajoutez!
Resto-trottoir@herbesfolles.org 20h - 21h : « Sortir du nucléaire »
http://restotrottoir.blogspot.com Le réseau Sortir du nucléaire propose une sortie rapide du
nucléaire, selon divers scénarios qui seront discutés lors de
ce forum.
CONVERGENCE DES LUTTES

LE RESTO TROTTOIR (FOOD NOT BOMBS)

HÔPITAL SAINT JACQUES À BESANÇON
À Besançon, Hôpital St Jacques, cour d’honneur
Les personnels de l’hôpital sont en lutte, comme beaucoup d’autres.
- 6mai à 9h: rassemblement pour le Comité Technique d’Etablissement (chargé de rendre un avis sur le budget et les 35h)
- Si les décisions ne sont pas satisfaisantes, les personnels prévoient
de débrayer le 7 mai à 14h30 et le 11mai à 8h (même lieu)
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ ET PEUT ALLER
MANIFESTER SON SOUTIEN AUX HOSPITALIER.E.S EN
LUTTE POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

21h – 22h : Rencontre avec le CAC
Le CAC Collectif des Alternatives au Capitalisme regroupe
des associations, des partis et des syndicats de la gauche
anti-capitaliste. Plus d'info sur : lecailloudanslemocassin.fr
21h – 22h : « Resto trottoir »
Le Resto Trottoir est un collectif d’individus qui veulent
créer des moments de convivialité dans la rue en organisant des repas gratuits et végétaliens, ainsi qu’une information sur les luttes.
22h : Clôture

