La CNT c'est quoi ?
UN SYNDICAT !

Web

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.

Le site confédéral de la CNT

DE COMBAT !

www.cnt-f.org/urp

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.

www.cnt-f.org

Le site des syndicats CNT
de la région parisienne
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 2, 3 et 4 mai 201 4 à partir de 1 7 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

Festival CNT

Les 2, 3 et 4 mai 201 4

Les syndicats CNT de la région parisienne organisent
leur fête annuelle à la Parole errante, à Montreuil.

Une démarche anarcho-syndicaliste ancrée dans
l'histoire : discussion sur les inégalités sociales, la
révolution espagnole, rencontre avec Adolfo Kaminsky,

et en référence au centenaire de la boucherie de
1 91 4, Armand Gatti nous lira son texte Mort–Ouvrier,
et Sylvie Gravagna jouera sa pièce Victoire, la fille du
soldat inconnu.

Une démarche anarcho-syndicaliste ancrée
dans le présent : gentrification des
quartiers populaires, projet
d'aéroport de Notre-Dame-desLandes, privatisation des services
sociaux et médico-sociaux, de Pôle
Emploi et de l'Unedic., lutte antifasciste,
avec le film Mains brunes surla ville.

Une démarche anarcho-syndicaliste qui
réfléchit sur elle-même et ses pratiques : débat avec
Frédéric Lordon , économiste et philosophe.
Une démarche anarcho-syndicaliste festive et
joyeuse : rencontre avec l'humoriste Didier Porte ,
concert des Têtes Raides , de Dubamix et de bien
d'autres.

Les 2, 3 et 4 mai , la Parole errante sera un carrefour
pour les luttes, les échanges, le débat, mais aussi la
convivialité et la fête.

931 00 Montreuil

L'autogestion, ici et maintenant

métro ligne 9

Programme complet et actualisé sur :

Station Croix-de-Chavaux

www.cnt-f.org/festival-cnt

C

Projections-débats

Vendredi 2 mai

20 heures - Apocalypse Naoned et
Notre-Dame-des-Landes, au cœur de la lutte
21 heures - Fils de LIP

Dimanche 4 mai

1 0 heures - Cinéma jeune public
1 2 h 30 - Méliès éphémère : La raison du plus fort
1 6 h 30 - Avant-première : Minors Shot Down
sur la grève des mineurs d'Afrique du Sud
20 h 30 - Maudit soit le phosphate :
luttes au Maghreb depuis les soulèvements
20 h 30 - Quelles luttes face à la montée de l'extrême
droite : Main basse sur la ville

Débats

Vendredi 2 mai

1 8 h 30 - Présentation du livre Les Prédateurs du béton
avec Nicolas de la Casinière
20 heures - Rencontre avec l'humoriste politique

Didier Porte

21 h 30 - Débat sur Notre-Dame-des-Landes

Samedi 3 mai

1 1 h 30 - LesDossiersnoirsdunucléaire
français
1 3 heures - Une Révolution pourhorizon
1 3 h 30 - Privatisation des services sociaux et médico-sociaux
1 4 h 30 - Conversation sur L'origine des inégalités sociales
1 5 h 30 - Le sens politique de la gentrification urbaine
1 6 heures - Rencontre avec Alain Mosconi
1 7 heures - Meeting CNT : syndicalisme, autogestion,
luttes actuelles

1 7 h 30 - 1 50 ans de l'AIT : discussion
avec Mathieu Léonard et François Guinchard
1 7 h 30 - Kanaky 2014 : projection, rencontre avec
le syndicat USTKE puis slam sur un texte de Louise Michel

Dimanche 4 mai

1 1 h 30 - Changerl'école : débat avec Grégory Chambat
1 3 heures - La Dictature du numérique : débat avec le
collectif livres de papier et la CNT presse et médias
1 3 h 30 - Débat sur les luttes dans l'éducation
1 4 h 30 - Débat avec Sébastien Fontenelle
et la CNT-PTT autour de son livre Poste stressante
1 5 heures - De la résistance antifasciste aux luttes
anticoloniales : rencontre avec Adolfo Kaminski
1 5 h 30 - Débat avec l'Union pacifiste de France
1 6 heures - Débat avec Frédéric Lordon
1 6 heures - Mort-Ouvrier : lecture par Armand Gatti
1 7 h 30 - Littérature et luttes sociales :
rencontre avec Gérard Mordillat

Concerts, Théâtre et
spectacles

Samedi 3 mai

1 9 heures - Habemus papam, Washington Dead Cats,
Los tres puntos, René Binamé

Dimanche 4 mai

1 4 heures - Victoire, la fille du soldat inconnu
1 8 heures - Dubamix, Christian Olivier des Têtes raides
Les Quatre Sans Cou

Images en partage - Pour une
réflexion d’images en mouvement

Samedi 3 mai 201 4 de 1 0H à 1 7H

Une journée de projections, discussions, débats
et partages autour de la figure ouvrière à l’écran
organisée par le syndicat du bâtiment de la CNT.
Elle vise à partager et discuter ensemble autour
des métiers du bâtiment, ainsi de leurs
représentations à l’écran.

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’occasion, aux thèmes
variés : romans, polars,
science-fiction,
littérature enfantine,
sans oublier quelques
raretés historiques
du mouvement
révolutionnaire...

- Gérard Mordillat
- Armand Gatti
- Adolfo Kaminski
- Frédéric Lordon
- Alain Mosconi
- Sébastien Fontenelle
- Nicolas de la Casinière
- Anne Clerval
- Mathieu Léonard
- Christophe
Darmangeat
- Didier Porte
- des camarades de
l'Union syndicale des
travailleurs kanak et des
exploités (USTKE).
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