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Infos pratiques
www.cnt-f.org/ud57  03 54 44 59 78

Tarifs

 Prix par soiree en prevente : 7 ou 10  

 Prix par soiree sur place : 9 ou 12

 Tarif unique le dimanche : 7  

  Pass 3 jours : 18 ou 23

Tous les debats et meetings sont gratuits !

Preventes

Local de la CNT Metz

5 place des charrons - 57000 METZ

 lundi, mardi, jeudi et vendredi : 18h-20h

Mercredi et Samedi : 14h-20h
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Adresse
Centre Social du Petit Bois,  

5 rue du Dauphine - 57000 METZ
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Ouverture de son local, mobilisation antifasciste permettant l’inter-
diction de la manif anti-islam de Forbach, lutte contre la précarité... 
c’est avec la fierté d’être de tous les combats que nous organisons 
la 4e édition du festival Pour un Autre Futur, soyons Solidaires, Ega-
litaires et Libertaires !

Celui ci comprend, à chaque édition, de multiples débats sur la question sociale, des 
rencontres avec des acteurs historiques et actuels du mouvement ouvrier, des 
concerts avec des artistes de renoms , des repas populaires, une manifestation.....
Fidèles à nos principes autogestionnaires et anti-capitalistes, nous ne demandons ni  
n’acceptons aucune subvention ni publicité. En ce sens, les préventes sont pour 
nous d’une nécessité vitale. Merci à ceux et celles qui les prendront afin de nous 
aider à faire vivre cet événement.
Cette année, c’est dans un contexte de crise sans précédent que ce déroule la 
4e édition. Economique, sociale, politique: l’urgence est partout. 
Pas un jour sans l’annonce d’un plan de licenciement, d’actes de répression à l’égard 
du mouvement social, de chasse aux sans papiers.  Pas un jour sans une déclaration 
nauséabonde, sans un abus de pouvoir, sans un acte de corruption. Pas un jour sans 
une coupe dans les budgets, une contre réforme attaquants les droits des travailleurs 
et les droits sociaux. Pas un jour sans des cadeaux faits aux banquiers, grands pa-
trons et autres agences de notations bidons.
Nous estimons qu’il est grand temps de réagir avant que le pire ne survienne. La si-
tuation politique est de plus en plus tendue, nous le ressentons tous. Les initiatives 
de l’extrême droite sont de plus en plus nombreuses et les rapprochements avec une 
partie de l’UMP,la Droite Populaire, n’augurent rien de bon. Nous le savons tous. 
Il est temps de redonner un espoir collectif, de s’opposer ensemble, sur les lieux de 
travail et dans les quartiers, au système capitaliste et à ses gestionnaires. C’est dans 
ce sens que la CNT à lancé une campagne Confédérale pour le partage des richesses 
et du travail (http://www.cnt-f.org/campagne). 
Développer les solidarités, l’éducation populaire, la réflexion et l’action collective, 
voilà le sens de notre initiative. En participant aux débats et aux luttes, nous renfor-
cerons la portée de nos revendications et leurs donneront ainsi une dimension à 
même de barrer la route au capitalisme tout puissant. 
Pour ce faire, nous organisons, le samedi 3 décembre  une manifestation unitaire in-
titulée : Pour un Autre futur, contre les politiques d’austérités : partageons les ri-
chesses, partageons le travail !
Nous avons fait le choix politique d’appeler dans ce quartier, afin d’acter une pré-
sence du mouvement social et populaire là où vivent les premiers frappés par la crise, 
par les politiques sécuritaires, par les rapports de dominations et d’exclusions or-
chestrées par les classes dirigeantes.   
Le dimanche 4 décembre, des camarades, spécialement venus de Pologne (Initiatives des 
Travailleurs), d’Espagne (CGT), d’Algérie (Coordination des Lycées Algérien, syndicat 
libre)et de Tunisie (Union des Diplômés Chômeur de Sidi Bouzid et Regueb), présente-
ront leurs situations respectives : mouvement des indignés, révolution tunisienne, grèves 
en Pologne, syndicalisme de lutte réprimé en Algérie, il y aura beaucoup à dire et surtout 
apprendre. Encore une fois, vous y êtes fraternellement invités.

Salutations anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires
Union Départementale CNT Moselle

Pour recevoir gratuitement trois numeros du mensuel de la CNT :

Le Combat Syndicaliste
Inscrivez-vous sur :

www.cnt-f.org
rubrique recevoir trois numeros gratuits

Edition en hommage a Charlie Bauer  

qui nous a quitte trop tot.



18H30 MEETING
« Pour un Autre futur : partageons les richesses, partageons le travail... 

soyons solidaires, égalitaires et libertaires ! »

20H30 CONCERTS

 3M plus bas (punk hardcore Nancy)

Nouveau groupe de la scène alternative nancéene avec chant féminin. 

à découvrir.

 Wad Billy’s (garage punk/Metz)

Groupe messin bien connu des amateurs et amatrices de rock garage. 

Entre reprises de standards et compos énérgiques. À ne pas manquer.

 La Place du Kif (rock cuivré/Metz)

Au carrefour de ses influences ska, punk, rock... et forte de son 

charisme grandissant, la PK sait rassembler autour de son nom,  

et de ce qu’ils qualifient comme Rock Cuivré, les aficionados  

de la scène alternative.

 PKRK (punk/Metz)

Plus vieux groupe punk messin encore en activité. Un des plus vieux 

de France. Il signe son retour sur scène suite à la sortie d’un 4 titres 

décapants et aux paroles toujours aussi rageuses !

Vendredi 2 Decembre

12H COUSCOUS POPULAIRE 

À prix libre et uniquement sur réservation.

14H MEETING INTERNATIONAL 

à l’heure des politiques d’austérité et de la répression tout azimut,  

la CNT invite des délégations internationales à venir discuter  

de la nécessaire riposte du mouvement ouvrier et des révolutions 

arabes. Ainsi, nos camarades polonais, algérien, tunisien, espagnols  

et allemands seront présents pour une rencontre unique à Metz.

VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSE, ÇA VA ÊTRE PASSIONNANT !

18H CONCERT DE CLOTURE

 J’Aurais Voulu (punk rock / Colmar)

Un des fleurons de la scène française. Un timbre de voix unique,  

un jeux de guitarre stylé, un rythme de fou... J’aurais Voulu est dans  

la place, qu’on se le dise !!!

 Zone d’Expression Populaire (hip hop / Lille)

Né d’un mix entre des musiciens du Ministère des Affaires Populaires 

et de la Rue Kétanou, ce groupe aux textes engagés fait tourner les 

têtes comme une valse, comme une ronde. Il ravira vos oreilles et 

vous fera danser... même un dimanche. Qu’on se le dise !

Dimanche 4 Decembre

15H DÉBAT 
Des pédagogies alternatives à l’autogestion : quelle éducation pour 

quelle société ? Rencontre avec les militants de la CNT Education 

Moselle.

19H APÉRO DÉBAT 
La CNT a vu cette année la naissance d’un nouveau syndicat, celui  

des Transports et de la Logistique, venez rencontrer ses militants  

qui vous présenteront leurs analyses et stratégies.

21H Sound System 
Hip hop, reggae, ska, soul avec open mic. Prix libre

Mercredi 30 Novembre

19H APÉRO DÉBAT 
La CNT Moselle se développe de plus en plus dans le privé. Quelle 

stratégie porte-t-elle, comment fonctionne-t-elle, qu’est ce que 

l’anarcho-syndicalisme ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sans jamais osé nous le demander !

21H CONCERT 

 Piero Moioli & Prince Albert (chanson swing) 

Ces lascards ont officié pour l’un avec les Skaferlatine pour les deux 

dans le Petit Jésus. ça balance et ça fait du bien. Prix Libre

Jeudi 1er Decembre

14H MANIF FESTIVE POUR UN AUTRE FUTUR 

à l’heure où les gouvernements nous vendent pieds et poings liés au 

Capital, la CNT ne baisse pas la tête et défilera là où la révolution doit se 

passer : dans les quartiers populaires ! (Place du Marché à Metz Borny)

17H MEETING 
Avec Lucio URTUBIA, militant de la CNT espagnole clandestine, 

faussaire au bénéfice de la lutte sociale, il fera plié la City Bank sans 

prendre un centime pour sa poche. Rencontre avec une personnalité 

ayant marqué le mouvement ouvrier international.

20H30 CONCERTS

 Soledad (hip hop/Thionville)

K-listo est de retour après son street album et accompagné ce coup ci. 

Ca chauffe sur l’asphalte !

 Voodoo Klan (hip hop musette/Metz)

Groupe explorant et mélangeant les style de musiques avec un phrasé 

hip hop tonitruant. Entre humour, textes décalés et revendicatifs, à coup 

sûr un bon moment !

 Cheb Farid (raï / Lorraine)

Un groupe de Rai au festival de la CNT, enfin ! Un bon son oriental, 

qui fera danser les jeunes comme les plus vieux sur des sonorités 

orientales appuyées et toujours enivrantes.

 La Rumeur (hip hop)

Groupe phare de la scène hip hop qui a su rester fidèle à elle même. 

Malgré la répression, la Rumeur est toujours là, qu’on se le dise.  

Et pour le bouquet, elle présentera son nouvel album, à l’ancienne.... 

au pied des blocs !!!

Samedi 3 Decembre
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