
      SOUSCRIPTION : UN BOND EN AVANT  

MALGRE LA PERIODE ESTIVALE 
CAMPAGNE PERMANENTE DE SOUSCRIPTION POUR LA  

DEFENSE ET LA RENOVATION DES LOCAUX  

DU 33 RUE DES VIGNOLES A PARIS. 
  
 Lancée depuis Avril 2012 par l’Union Régionale des Syndicats CNT de la Région Parisienne la 
campagne pour la rénovation de nos locaux vient de franchir un palier malgré la période estivale 
généralement peu propice aux mobilisations. Cela témoigne d’un attachement à l’existence à Paris pour ce lieu 
autogéré, dans un quartier populaire, au service des luttes, internationaliste, espace de contre-culture 
et de débats et chargé de mémoire sociale. Et cet élan de solidarité parcourt non seulement 
l’ensemble du territoire mais commence à trouver un écho par delà les frontières.  

Nous vous invitons à renforcer  ce combat en souscrivant, ceci selon deux possibilités. La première 
consiste à nous demander l’imprimé (CNT-BR, 33 rue des Vignoles-75020 Paris)  de virement 
mensuel, pour un montant choisi par vous, ou à le télécharger (site internet : www.cnt-f.org ou www.cnt-
f.org/urp), et à nous le retourner accompagné d'un relevé d'identité bancaire. L'autre soutien possible est de 
nous adresser un don ponctuel par chèque, à l’ordre de CNT, avec la mention au dos «locaux». 

 
 Fin Août notre Union régionale Parisienne enregistre les résultats suivants : 
 
DONS : 
Dons provenant de Syndicats et militants-es/sympathisants-es de la RP : 15714,00 euros. 
Dons provenant de Syndicats et militants-es/sympathisants-es hors RP :   1630,00 euros. 
        
       TOTAL DONS : 17344,00 euros. 
 
PARTICIPATION AU PRELEVEMENT MENSUEL : 
Syndicats et militants-es/sympathisants-es de la RP :  897,13 euros. 
Syndicats et militants-es/sympathisants-es hors RP : 145,00 euros. 
 
           PRELEVEMENT MENSUEL :    1042,13euros.  
     
DONNER UN DEUXIEME SOUFFLE A LA CAMPAGNE DITES « 33 » : MOBILISER 

200 SOUSCRIPTEURS POUR LE PRELEVEMENT MENSUEL  
 

 L’effort demandé à tous les adhérents-es, sympathisants-es concerne certes les dons 
ponctuels mais également la participation à la souscription mensuelle qui nous assure une 
rentrée régulière de fonds pour les années à venir, et c’est à ce niveau que se situe la bataille 
menée par les syndicats de la CNT en Région Parisienne et appuyée par des syndicats ou 
militants-es s’autres départements. La réussite de notre mobilisation implique que se 
mobilisent 200 souscripteurs, individus ou syndicats, pour le prélèvement mensuel. Là est la 
condition de la préservation d’un espace autonome, indépendant financièrement, qui ne 
peut compter que sur l’implication de ceux et celles qui ont peu mais qui entendent le 
partager dans le cadre d’une démarche collective, alternative, autogestionnaire.  

   Alors comme eux et elles DITES «33» 

                      ET SOUSCRIVEZ MAINTENANT. 

 

      URP-CNT le 21 Août 2012. 



 

 

 
          

 

     

 
    

 

     

 


