La CNT c'est quoi ?
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.

Web
Le site confédéral de la CNT
www.cnt-f.org

Le site des syndicats CNT
de la région parisienne
www.cnt-f.org/urp

Permanences

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

Nous tenons une permanence
tous les lundis de 1 4 heures
à 1 9 heures au 33, rue des
Vignoles, 75020 Paris,
métro Avron ou Buzenval.
Pour se tenir informé et
contacter la CNT :
br.rp@cnt-f.org

SOLIDAIRE !

Repas

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

Une buvette et des repas sont prévus.
Les repas sont à prix libre.

ANTICAPITALISTE !

L'entrée est à prix libre. Le festival CNT se déroulera
les 3, 4 et 5 mai 201 3 à partir de 1 8 heures le vendredi
et de 1 0 heures les samedi et dimanche à

AUTOGESTIONNAIRE !

Parce que nous fabriquons toutes les marchandises et
assurons tous les services, nous devons les orienter
pour le bien de toute la 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 révolutionnaire. Puisque
personne ne travaille à ta place... que personne ne
décide à ta place !

Infos pratiques

La Parole errante
9, rue François Debergue
931 00 Montreuil

Festival CNT

Les 3, 4 et 5 mai 201 3

Les syndicats CNT de la région parisienne organisent un festival à la Parole errante à Montreuil
qui conjuguera plusieurs approches.
Convergences internationalistes avec des échanges
autour des luttes syndicales et des résistances qui se
développent aux quatre coins de la planète.
Convergences anti-impérialistes avec des militants
kanak, à l’occasion du 25 e anniversaire du massacre
de la grotte d’Ouvéa, qui s’est soldé par la mort de
neuf militants anticolonialistes.
Convergences artistiques avec une intervention
d’Armand Gatti sur le thème « Dramaturgie et militantisme », la projection du film Le Grand Retournement, en présence du réalisateur Gérard Mordillat.
Convergences culturelles
avec la tenue d’un salon du
livre libertaire : romans,
science-fiction, polars, littérature enfantine, etc.
Convergences éditoriales
lors d’un débat sur l'autogestion, à l’occasion de la
sortie du livre De l’Autogestion, théories et pratiques.
Les 3, 4 et 5 mai prochains, la Parole errante aura
les couleurs rouge et noir de l’anarcho-syndicalisme
et du syndicalisme révolutionnaire, et sera un carrefour pour les luttes, les échanges, le débat, mais également la convivialité, la fête.

métro ligne 9

Programme complet et actualisé sur :

Station Croix-de-Chavaux

www.cnt-f.org/fete-urp-201 3

C

Dimanche 5 mai

Projections

Vendredi 3 mai

1 8 heures - Services publics :

la Poste, un drôle de pli

Samedi 4 mai

1 0 h 30 - Tous au Larzac
1 2 h 30 - Films pour enfants
1 4 heures - Le GrandRetournement
1 7 heures - La Révolte des machettes
1 8 h 30 - Lorraine, cœurd'acier

1 4 heures - Apprendre à désobéir, petite histoire
de l’école qui résiste
1 5 h 30 - Luttes syndicales et résistances
internationales
1 6 heures - Les Historiens de garde et la résurgence

du roman national

1 7 heures - Les nouvelles extrêmes droites en Europe

Dimanche 5 mai

1 0 h 30 - Une histoire de la
grève générale et Grandpuits

et petites victoires

1 2 h 30 - Films pour enfants
1 3h 30 - La Saga des Conti
1 5 h 30 - Les Nouveaux Chiens

de garde

Débats

Vendredi 3 mai

1 8 heures - Les IWW : un syndicalisme international
1 8 h 30 - Débat autour de la fonction publique

Samedi 4 mai

1 5 heures - Quelles références autogestionnaires
d’hier à aujourd’hui ?
1 6 h 30 - Rencontre et lecture avec Armand Gatti
1 7 h 30 - Atenco et Notre-Dame-des-Landes
1 7 h 30 - La Révolution française et nous
1 8 h 30 - 25 ans après Ouvéa : résistances
d'hier et d'aujourd'hui en Kanaky

Concerts

Vendredi 3 mai

20 heures - Première ligne, DJ Malatesta,
Drowning dog, Dubamix

Samedi 4 mai

1 9 heures - Resistencia d'Mexico, Bobby Sixkiller,
Les Fils de Teuhpu, Sambuca Roots Coneccion

Dimanche 5 mai

1 8 h 30 - Joke, les Ramoneurs de menhirs

Salon

Participants

du livre

aux débats

Un espace qui
accueillera une dizaine
d'éditeurs pendant
les trois jours. Le visiteur
pourra déambuler à sa
guise et découvrir divers
ouvrages publiés
notamment par les
éditions CNT-RP ainsi
que de nombreux livres
d’occasions, aux thèmes
variés : romans, polars,
science-fiction,
littérature enfantine,
sans oublier quelques
raretés historiques
du mouvement
révolutionnaire...

- Gérard Mordillat
- Armand Gatti
- Dominique Vidal
- Éric Hazan
- Claude Guillon
- Samir (délégué CNT
PSA Metz-Borny)
- Xavier Mathieu
- Ignacio del Valle
- des camarades de l'ESE
(Union syndicale
libertaire, Grèce) et
de Solidaridad obrera
(Espagne)
- des camarades de
l'Union syndicale des
travailleurs kanak et des
exploités (USTKE).
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