


Dub militant

Sound system reggae, ska, rocksteady

vendredi 28 juin

habemus papam

cumbia bamba

Punk/oï apostolique et romaine du vatican délocalisé à Nantes

Cumbia ska rock

brassens not dead
Punk - du Brassens mais résolumment rock

dubamix

attack on babylon

Rap conscient - Nancy
trizobic

20h30

20h30

19h30

samedi 29 juin

dimanche 30 juin

«Antifascisme, antifranquisme : héritage de la CNT»
Projection puis débat avec Lucio

espagne de 36 : la cnt et l'antifascisme

pour les enfants

Goûter + Projection

antifascisme et antiracisme sur le lieu de travail

Avec la participation de plusieurs syndicats de la CNT  : Syndicat des 
Travailleurs/ses de l’Education, Syndicat Unifié du Bâtiment, Syndicat 
Interprofessionnel de la Presse et des Médias, .. .

samedi 29 juin

Etat des lieux, état des luttes. 
Avec la participation d’organisations, groupes, collectifs antifascistes. 

L'antifascisme aujourd'hui

l'extreme droite en europe aujourd'hui

« Institutionnalisation et mise en pratique du discours 
de l’extrême droite en Europe, aujourd’hui» 
Débat avec le réseau grec, le secrétariat international de la CNT, le collec-
tif de roms 100poursang. 

dimanche 30 juin

13h

16h

18h

14h30

17h30

repas rouge et noir 19h

apéro antifasciste et internationaliste 19h

les concerts les rencontres



UN SYNDICAT !
Parce que cette forme d’organisation 
englobe à la fois le champ économique, 
politique, social et culturel. Parce 
qu’elle est directement issue du peuple 
et qu’elle représente ses intérêts.

DE COMBAT !
Parce que les intérêts des travailleurs 
s’opposent radicalement aux intérêts 
du capitalisme. Parce que les grandes 
avancées sociales n’ont été arrachées 
que dans l’action et la mobilisation.

AUTOGESTIONNAIRE !
Parce que les décisions doivent être 
prises à la base, sans permanents ni 
bureaucratie. Parce que nous appelons 
à l’auto-organisation des luttes.

SOLIDAIRE !
Parce que les hiérarchies (salaires, 
fonctions, statuts) s’opposent à une 
société égalitaire et autogérée. Parce 
que seules la réflexion et l’action inter-
professionnelles permettent d’éviter le 
corporatisme.

ANTICAPITALISTE !
Parce que nous fabriquons toutes les 
marchandises assurons tous les ser-
vices, nous devons les orienter pour le 
bien de toute collectivité et non pour 
l’ambition démesurée de quelques 
uns. C’est pourquoi nous pensons que 
le syndicalisme doit être porteur d’un 
projet pour une société plus juste, plus 
égalitaire, plus libre… Un projet ré-
volutionnaire. Puisque personne ne 
travaille à ta place… que personne ne 
décide à ta place !

la cnt, c'est quoi ?

contact : com.antifa.rp@cnt-f.org - cnt-f.org

Le local de la Confédération nationale du travail, situé au 33 rue des Vignoles à 
Paris, est aujourd'hui menacé à défaut de réalisation de travaux d'entretien, de 
rénovation, impliquant de lourdes charges financières, ceci dans le cadre d'une 
négociation avec la mairie de Paris. Ce qui est en jeu c'est le maintien à Paris 
d'un espace de luttes autogéré inscrivant son activité dans l'esprit des premières 
Bourses du travail tout en étant ouvert aux conditions du combat social de ce 
troisième millénaire.
Nous nous adressons donc à ceux pour lesquels le « 33 » représente à la fois un 
acquis et un lieu historique du mouvement ouvrier et, en même temps incarne 
un projet syndical, social, culturel, ouvert sur le quartier du vingtième arron-
dissement.

Dites « 33 »  
et souscrivez maintenant !


