P our les 1 50 ans de la Première Internationale, différents collectifs de
lutte, individus, syndicats, associations et partis politiques ont décidé
d'organiser un événement à Nancy (Lorraine, France) les 1 3-1 4-1 5 Juin
201 4. Cette initiative prendra la forme de différents débats,
manifestation, concerts, expositions, librairie et table de presse
d'éditeurs indépendants.

Le programme, en construction, reste à définir mais quelques points
commencent à prendre forme. Parmi les temps forts se déroulera une
manifestation militante et politique dans la ville de Nancy avec plusieurs
interventions de chorales révolutionnaires d'Italie, d'Allemagne, de
Belgique, d'Angleterre et de Nancy.
Tout au long du week-end vous pourrez également participer à des débats sur divers thèmes. Aujourd'hui, plusieurs
orientations ressortent :
- le Moyen-Orient et le monde arabe avec la participation d'intervenants syriens, turcs, égyptiens, tunisiens...
- les luttes sociales en Europe avec la participation de militants d' IG Metall (Allemagne), People Before Profit
(Angleterre), PSA - Mulhouse (France) et autres syndicalistes
- l'histoire de l'Internationale et de diverses luttes des travailleurs(euses) passées et actuelles avec
notamment des contributeurs du Maitron (dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier), des revues
ADEN et Dissidences
- d'autres thématiques restent à développer comme la lutte des femmes, l'Afrique...
Différentes expositions seront proposées telle que celle de Forbach sur la lutte ouvrière en Lorraine.
Ce week-end sera également rythmé de bals, concerts, projections de films et autres festivités.
Cet événement réclame une organisation collective. C'est pourquoi toutes les initiatives de votre part qu'elles
prennent la forme de suggestions d'interventions, de participation active, de soutien financier, de relais de cette
manifestation dans vos réseaux ou tout simplement par votre venue à Nancy, les 1 3-1 4-1 5 Juin, sont les bienvenues.
Si vous souhaitez recevoir des informations sur l'avancée de ce projet, participer d'une manière ou d'une autre, ou
soutenir financièrement ce projet, vous pouvez :
- nous envoyer un mail à cette adresse : 150-com@nancy-luttes.net
- ou vous rendre directement sur le site créé pour cette occasion : www.150ans-premiere-internationale.org
- ou utiliser le coupon ci-dessous
L'initiative est soutenue par : la Chorale des Sans Nom, CULINA, la CNT Nancy, l'Ecole émancipée, le NPA, la CNT
Metz, Solidaires 54, le journal ResisteR! , la CRISE, ...

Merci de diffuser largement ces informations dans vos réseaux...
Collectif150
AP P EL A SOU SCRI P TI ON
Envoyez vos soutiens à :

Collectif 1 50 c/o CCAN
69 rue de Mon-Désert - 54000 Nancy

Dons à libeller à l'Association de Soutien aux Initiatives Internationalistes (ASII).

Etab.
20041

RIB - Identifiant national de compte
Guichet
N° de compte Cle RIB
01 01 0
0971 283V031 93

IBAN - Identifiant international de compte
FR 70 20041 01 01 0 0971 283V031 93
BIC : PSSTFRPPNCY

Pour que nous puissions vous envoyer un reçu fiscal, indiquez-nous les renseignements suivants.

Nom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
email :.............................................................................. @................................................................................
participe à la souscription en versant :...................................... €

* Puisque nous ne n'organisons pas de spectacles ; que nous n'avons pas une visée éducative, ni philanthropique ; que nous
ne sommes pas une association fantôme ayant pour seul but de financer un parti politique ; que nous ne soutenons pas les
congrégations religieuses ; que nous ne vouons pas à la défense de la veuve, de l'orphelin, ni même à celle des chiens
écrasés ; que nous ne diffusons pas la culture, la langue et les connaissances scientifique FRANÇAISES [sic] ; que le sport,
la famille et autres joyeusetés ne sont pas les valeurs que nous portons en étendard ; pour toutes ses raisons donc, nous ne
pouvons prétendre à ouvrir droit à déduction d'impôts pour les sommes qui nous seront versées.

Collectif1 50 - Nancy

