
15h30 : Débat

Derrière le nom de Bourse du travail, derrière la façade
de ce bâtiment abritant le siège de nombreux syndicats,
quelles motivations les organisations ouvrières avaient-
elles à se regrouper sur une base interprofessionnelle,
quels étaient l’organisation et les objectifs de cette
structure qui avait vocation à répondre aux besoins
immédiats tout en préparant la société future ?

avec David RAPPE (auteur de la LA BOURSE DU TRAVAIL DE LYON / Une
structure ouvrière entre services sociaux et révolution sociale Ed ACL 2004).
David Rappe est enseignant d’Histoire-Géographie à Vaulx-en-Velin dans la
région lyonnaise. Il a réalisé plusieurs travaux sur les Bourses du travail de la
région Rhône-Alpes. Il milite à la Fédération des travailleurs-ses de l’éduca-
tion de la CNT et depuis de nombreuses années au sein de l’Union locale de
Lyon de la Fédération anarchiste.

La chapelle Jeanne d’arc,
située 36 rue Danielle
Casanova à Toulouse est un
lieu occupé depuis le 4 Juillet
1993.

La chapelle est régulièrement
entretenue et des travaux ont
lieu chaque année pour embel-
lir et sécuriser l’espace.
L’association ne reçoit aucune
subvention. Son activité et les
cotisations de ses membres
sont ses seules ressources. Cela
n’empêche pas de faire vivre le
lieu, même si cela limite parfois la réa-
lisation de certains projets.
L’occupation dure maintenant depuis
plus de dix ans.

Nous contacter :

Comment la précarité de l’emploi s’institutionnalise cha-
que jour un peu plus...l’exemple du RMI-RMA, véritable loi
de la misère et machine à fabriquer des précaires.
Face à la multiplicité de ces sous-contrats et à la mort
annoncée du CDI, quelle est la véritable volonté du MEDEF
et de l’Etat? quelles ripostes/perspectives offrent les syn-
dicats dans leur ensemble? Pourquoi assiste t-on à la mul-
tiplication de Collectif de luttes ? Pourquoi le sujet ne
mobilise pas au delà des habituels militants?

Autant de questions auxquels, il est urgent de répondre si
nous voulons commencer à organiser une véritable
riposte...

à LA CHAPELLE 
(36 rue Danielle CASANOVA)
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DÉBATS,,  PROJECTIONS,,  CONCERTS
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CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL

UNION LOCALE CNT TOULOUSE :
c/o MJC EMPALOT 30 allée Henri Sellier

31400 TOULOUSE l Mail: cnt.31@cnt-f.org

l Interpro : interpro.31@cnt-f.org

l Santé / Social / Education : SSE.31@cnt-f.org

l Tél: 06 66 37 32 22 ou tous les dimanches matin ( de

11h à 13h) au marché St Aubin.

11h00 : Débat HHIISSTTOOIIRREE  EETT  PPRRAATTIIQQUUEE  
DDEESS  BBOOUURRSSEESS  DDUU  TTRRAAVVAAIILL

LA  PRÉCARITÉ  ORGANISÉE...

Chanson Langagée (Tolosa)

17h30 : Apéro - Concert 

IIGORR
AGARR

Le lieuUn film de Alima AROUALI et Anne
GALLAND / Doc. de 54 min. août 2002

Il était une fois, l'hiver 2001-2002
à Paris, au Mc Donald's du
Faubourg Saint-Denis…Pendant
115 jours, les 40 jeunes employés
du McDo, pour la plupart petits
Beurs et Blacks de banlieue,vont
tenir tête au géant de la restaura-
tion rapide, jusqu'à la victoire ! Avec l'aide des nom-
breux militants de leur Comité de Soutien, ils décou-
vrent le droit du travail et la lutte syndicale. Ca se pas-
sera plus comme ça chez Mc Donald's ! 

http://www.lacathode.org/t%20bille/mcdo.html

ON N'EST PAS DES STEAKS HACHÉS

Alternative Libertaire, Act Up, AAEL (Association

pour l’Art et l’Expression libre), Coordination

des groupes Anarchistes, NO PASARAN et CNT.

TABLE DE PRESSE : 

DIMANCHE 16JANVIER 2005  

Boeuf en daube ou

Ratatouille/ patate + choux rouge en entrée +

Gaillac pour 5 euros. Merci de réserver...

12h30 : Repas

14h00 : Projection



SAMEDI 15 JANVIER 2005

Un film de David
FUTERMAN
Documentaire : 52
mn.

Après 30 ans de
politique libérale,
l'Argentine som-
bre dans sa plus
importante crise
économique. 

L 'Argentinazo
est la révolte

populaire, du 19 et 20 décembre 2001, qui vit
des milliers d'argentins descendre dans la rue. Ce
mouvement provoqua la démission de 5 prési-
dents de la République en 15 jours. Un an après
ces événements, nous découvrons une popula-
tion qui a développé de nouvelles formes de soli-
darité. Les liens sociaux, disparus pendant la dic-
tature, se développent à nouveau comme moyen
de survie face à la crise...

Prod. 2004 : La CATHODE, TELESSONNE, CINE-OJO

Face à la violence économique imposée par les
cyniques représentants du capital, aujourd’hui
quelle est la réalité des luttes internationales?
Les structures collectives mises en place en
Argentine, les tontines Africaines, la solidarité des
familles Palestiniennes ou plus simplement les
coopératives ouvrières ont pu contribuer à une
réponse en rupture avec le modèle imposé par
l’OMC, le FMI et les firmes multinationales...

Ils nous imposent un rythme et un niveau de vie de
plus en plus précaire...Pensent-ils réellement que
les peuples resteront éternellement soumis à leur
diktat? “Mondialisation”, “Globalisation”. Les
patrons s’organisent ... et nous??? 

Avec la participation de Frank MINTZ (CNT RP), de
MARÍA ESTHER TELLO (mère de Place de Mai), de
David FUTERMAN (réalisateur d’ARGENTINAZO) et
des rédacteurs d’AFRIQUE XXI.

Chili con carne ( végéta-

rien ou non ) + 2 verres de vin (Gaillac)  pour 5 euros.

Merci de vous inscrire afin de prévoir suffisamment

(06 66 37 32 22 ou Mail: cnt.31@cnt-f.org).

11h00 : Débat

14h30 : Débat

12h30 : Repas

13h30 : Projection 20h30 :

POLITIQUES  SOCIALES
EETT  DDIIVVIISSIIOONN  SSEEXXUUEELLLLEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL
avec la participation du COllectif FÉministe LIber-
taire TOulousain (COFELITO).

Quels sont les enjeux de la division sexuelle du
travail ? En quoi les systèmes capitaliste et
patriarcal s'unissent pour favoriser la précarisa-
tion des femmes et leur maintien dans la sphère
familiale.

« Nos chan-
sons racon-
tent des gens
et des choses
qu'on a ren-
contrés ».
Choses vues à
la télé, choses
vues en voyage,
choses vues
depuis la fenê-
tre de la cité de
Pessac où habite
Ludo. Choses
pas toujours
gaies, « qu'on
chante sur le mode humoristique ».
L'humour de La Réplik est noir comme un drapeau
brandi contre le Front National, « la dictature du fric »,
la répression en général et en particulier contre les
anti-nucléaires de Blaye. Entre autres colères. Une
chanson du disque (« Rock Catastrophe ») brocarde « les
cuites de Boris Elstine », mais Ludo assure : « On est mili-
tants dans nos actes, nos soutiens, pas dans nos chan-
sons ».

(1)  CD dispo chez RRaassttaaqquuoouuèèrree,, 61, rue de Tauzia à Bordeaux. 

MEDEF
INNA BABYLON
Toujours plus agressif sur le cré-

neau du streetpunk entreprenarial,

les quatres associés sur-motivés par

leurs différentes réussites commer-

ciales  ( Juin 2001 # album autopro-

duit “Entreprenarial Vibrations ”

(MIB002) + Fin 2002 # “ Timeo patro-

nat et dona ferentes ” (MIB003) )

développent leur potentiel et ne

reculent désormais devant rien

pour se placer en leadership du

marché Punk Toulousain.

www.medefinnababylone.com

ARGENTINAZO
VVIIVVRREE  AAVVEECC  LLAA  CCRRIISSEE

ARGENTINE,  AFRIQUE,  PALESTINE,
DANS  LE  MONDE  UNE  CLASSE  EN  LUTTE

Beaucoup d’affi-
ches de la CNT
Espagnol en
1936 existent sur
des thémes aussi
variés que l’édu-
cation, les collec-
tivisations, l’anti-
fascisme etc...

Nous en avons selectionnés une
vingtaines et vous proposons ici
des reproductions de ces perles graphiques.

Expo

19h00 : Concert

Crédit photo :  © Benoît Cary (06.84.33.69.82)
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INFOS PRATIQUES
l Un espace et des jeux seront prévus pour les

enfants. l Inscrivez vous pour les repas!

l Pour le concert, nos amis à quatre pattes sont
priés de rester à la maison.


