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manifestationmanifestation

 Place Guichard
14 h 30 

Débattre et agir sont pour 
nous plus que complémentaires.
Car agir sans avoir réfléchi 
mène souvent à un activisme 
sans lendemain et à la loi 
du plus fort. 
Et réfléchir sans agir, c'est 
se laisser piéger par un 
intellectualisme sans effets.

Et n'oubliez pas :
Le patronat, lui, se réunit, 
débat et agit dans ses 
intérêts de manière cohérente
et efficace.

Face à la crise économique, désastreuse 
par ces effets sociaux et dont nous ne 
sommes pas responsables, on voudrait 
nous la faire payer (subventions 
publiques aux banques et entreprises, 
chômage).

La CNT appelle à une riposte syndicale, 
interprofessionnelle et autonome vis à vis 
de l'État et du patronat.
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  samedi 07 févriersamedi 07 février  
14 h3014 h30

samedi 14 févriersamedi 14 février

vendredivendredi  
20 février20 février

Enfermement  Enfermement  
et psychologieet psychologie 

  B.T.P : quels B.T.P : quels 
statuts statuts pour pour 

quels boulots ?quels boulots ?
Enfermer les enfants « déviants », et ficher ceux qui 
sont susceptibles de le devenir
Enfermer les demandeurs d'asile et les fous
Enfermer à vie les délinquants sexuels ou supposés 
dangereux

Et pour cela appeler tout le monde et en particulier 
les travailleurs sociaux et les enseignants à 
surveiller et dénoncer…

Cette idéologie sécuritaire a depuis longtemps 
démontré son inefficacité. Au-delà d’une manœuvre 
bassement politicienne, il s’agit bien de faire appel 
à ce que chacun d’entre nous a de peurs 
irrationnelles et de frustrations, comme Wilhelm 
Reich l’avait déjà démontré. Nous avons demandé à 
Jacques Lesage de La Haye de venir en discuter 
avec nous.
Psychologue et analyste reichien, Jacques Lesage de La Haye 
est militant libertaire. Il anime sur Radio Libertaire l’émission 
« Ras-les Murs ». Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Une 
psycho-politique du corps, l’analyse reichienne, La courbe de 
Chesnut-Lodge  (publiés à l’Atelier de création libertaire), La 
mort de l’asile  (Editions libertaires), La guillotine du sexe, La 
machine à fabriquer des délinquants, etc.

19h3019h30

La plupart des travailleurs du BTP 
œuvrent au sein d’une entreprise (de la 
PME à la multinationale). D’autres ont 
choisi une voie différente (compagnonnage, 
artisanat, coopératives ouvrières de 
production, etc.).
Tous, nous sommes fiers de notre métier, 
et nous nous efforçons de faire du bon 
«boulot».
Pourquoi ne pas confronter nos 
expériences ainsi que nos perspectives 
d’avenir (conditions de travail, défense de 
nos droits, reconnaissance de notre savoir 
faire, conception d’un habitat plus 
«solidaire».)

à la Marmite Colbert 
 7 rue Diderot - 69001 Lyon

- Repas de soutien- Repas de soutienDébat  TravailDébat  Travail - Prisons   Débat- Prisons   Débat
  Solidarité Solidarité 

avec Fatima !avec Fatima !
Suite au licenciement des membres du 
syndicat CNT du nettoyage de Rhône Alpes 
(Penauille), chacun des licenciés ont gagné 6 
mois de salaires. C'est peu et c'est pourquoi 
certains ont fait appel. Mais Fatima, 
Déléguée syndicale CNT n'a rien touché et 
ne gagnerait rien à faire appel. 

Face à des pratiques patronales de voyou, 
Fatima est restée sur le carreau, comme des 
dizaines de milliers d'autres licenciées en 
France.
La CNT propose donc un repas de soutien à 
prix libre

Apéro dès 18hApéro dès 18h  

    repas de soutien à 19 h
repas de soutien à 19 h

 Au 44, rue BurdeauAu 44, rue Burdeau
69001 Lyon69001 Lyon


	Diapo 1
	Diapo 2

