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Toujours anticapitalistes…
La Confédération nationale
du travail (CNT) organise,
du vendredi 28 avril
au mardi 1er mai 2007, à Paris,
les rencontres internationales
syndicales intitulées I07.

… internationalistes toujours !
Les rencontres syndicales internationales I07 font suite à deux
initiatives syndicales internationalistes qui s’étaient déroulées
en 1999 à San Francisco aux Etats-Unis (I99) et en 2002 à
Essen en Allemagne (I02), et qui avaient rassemblé des délégations venues du monde entier. Cette année encore, c’est sur
les bases de solidarité de l’Association internationale des travailleurs (fondée à Berlin en 1922) que nous avons invité des
organisations des cinq continents à venir évoquer et partager
leurs luttes, et leurs victoires contre la répression gouvernementale qui s’abat sur tous ceux qui combattent le capitalisme,
contre l’impérialisme, le colonialisme…

« Tout pour tous, rien pour nous. »

Nous faisons nôtre ce slogan de l’EZLN mexicain, pour réafﬁrmer que c’est dans l’échange et le par tage de nos diverses
expériences de résistances, quelles que soient les formes qu’elles prennent, que les liens entre nous se renforcent. Ainsi de la
Nouvelle-Zélande au Bangladesh, en passant par le Mexique,
la Guinée Conakry, l’Argentine, la Palestine ou la Pologne, des
organisations vont se rencontrer à Paris et manifester leur désir
de montrer que oui, une autre société est possible. Que nous
portons en nous un monde nouveau. Et cela, ni aucun Etat, ni
aucun patron ni aucun semeur de faux espoirs ni aucun coup
porté contre nous ne nous l’enlèvera. Notre détermination, no-

tre sentiment d’appartenir à une seule et même classe sont nos
armes. Et l’avenir appartient à ceux qui luttent.

Une seule alternative : l’auto-organisation des travailleurs.

Des rencontres syndicales (délocalisations / licenciements / chômage, précarité au travail…) et des rencontres thématiques (antiimpérialisme, femmes, antifascisme, sont prévues dans des
ateliers de travail les samedi 28 et dimanche 29 avril qui donneront
lieu à des synthèses de réﬂexion le dimanche dans la soirée.
Dans le cadre de ces rencontres se tiendront également différents événements publics :
• Meeting international, le lundi 30 avril à 18h sur la place de
la réunion (Paris XXe), lieu symbolique des luttes de sans-papiers et de mal-logés dans le quartier où se trouvent les locaux
de notre confédération.
• Manifestation du 1er mai qui sera le point d’orgue de ces rencontres de solidarité. Rendez-vous à 11h Place des fêtes, Paris XIXe,
pour rejoindre la manifestation unitaire à 14h République.
• Concert de solidarité après la manifestation à la Maroquinerie
(23, rue Boyer, Paris XXe) avec Skuds and the Panic People,
Lola Lafon, La Réplik et Kalash.(billets en vente dans les Fnac,
Virgin, et dans tout le réseau France-billet) à partir de 19h.
Tarif de 13 euros, 15 en soutien et 10 en tarif réduit.

CONFÉRENCE DE PRESSE, VENDREDI 20 AVRIL À 11 H
AU SIÈGE DE LA CNT (33, rue des Vignoles, 75020 Paris, M° Avron/Buzenval)

CONTACTS PRESSE :
Par E-mail : international@cnt-f.org ou medias-rp@cnt-f.org
Par téléphone : 06 37 38 20 76
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Plusieurs centaines de syndicalistes venus
de tous les continents pour échanger et
construire de nouvelles solidarités internationales
Aperçu des diﬀérentes délégations syndicales et associatives ayant annoncé leur présence
ainsi que des sujets des ateliers et débats qui auront lieu pendant les trois jours des rencontres.

DÉLÉGATIONS INVITÉES ET PAYS REPRÉSENTÉS
★ Afrique
- Algérie : Syndicat national autonome
des personnels de l’administration publique (SNAPAP)
- Bénin : Association interafricaine pour la
promotion et le défense des droits des réfugiés et demandeurs d’asile (AIPDRDA),
Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB), Union nationale des syndicats
de travailleurs du Bénin (UNSTB)
- Burkina Faso : Confédération générale du
travail (CGT-B), Union générale des étudiants burkinabès (UGEB)
- Cameroun, CGT-Liberté et Confédération
synidcale du secteur public (CSP)
- Congo (RDC): Lutte ouvrière
- Côte d’Ivoire : Confédération générale
des travailleurs (CGT-CI)
- Guinée : Confédération nationale des
travailleurs de Guinée (CNTG), SLECG
(Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée) et Coordination des
étudiants de Kankan (CEK) à Dakar
- Madagascar : Confédération des syndicats travailleurs malagasy révolutionnaires (FISEMARE)
- Mali : Collectif citoyen pour la restitution et le développement intégré du rail
(COCIDIRAIL), Syndicat des travailleurs
du rail (SYTRAIL)
- Maroc : différents syndicalistes dont la
Fédération démocratique du rail (FDR-UDT)
et le syndicat des paysans pauvres.
- Tunisie : Confédération générale tunisienne du travail (CGTT).

★ Amérique
- Argentine : Frente popular Darío Santillán (FPDS)
- Brésil : Federação Anarquista de Rio de
Janeiro (FARJ)
- Colombie : Estudios libertarios, ALTOC
(syndicat de la santé), COAGROSARARE
(association de paysans communaux),
Cruz negra anarquista de Bogota
- États-Unis : Industrial Workers of the
World (IWW)
- Brésil : Fédération anarchiste gaucha
- Mexique : militants de Oaxaca, d’Atenco
et du Chiapas
★ Asie
- Bangladesh : Syndicat du textile (NGWF)
- Palestine : Democratic and workers rights
comity (DWRC), Palestinian farmers union
(PFU) et Badil (association pour le droit au
retour des réfugiés palestiniens)
- Sibérie : Confédération du travail de Sibérie (SKT)
★ Europe
- Allemagne : Freie ArbeiterInnen Union
(FAU-AIT)
- Espagne : Confederacion general del
trabajo(CGT-E), Confederacion national
del trabajo (CNT)
- Grande-Bretagne : Solidarity Federation
- Grèce : Union syndicale libertaire (ESE)
- Irlande : Organize !
- Italie : Union syndicale italienne (USI) et
Unicobas (syndicat de base)

- Pologne : Collectif anarcho-syndicaliste
et de la gauche radicale (CK-LA), Initiative des travailleurs (IT)
- Portugal : Ac-Interpro
- Suède : Sveriges Arbetares Centralorganisation Syndicalisterna (SAC), Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF)
- Turquie : ACI (anarcho-syndicalistes)
★ Océanie
- Nouvelle-Zélande

PROGRAMME DES RENCONTRES
Les rencontres syndicales I 07 seront l’occasion d’échanger entre syndicalistes du monde entier sur des sujets tout à la fois spéciﬁquement syndicalistes, mais aussi sociaux, de manière transversale ou seulement entre travailleurs de même branche d’industrie.
Petit état des lieux des débats choisis. Si vous êtes intéressés, contactez-nous par mail à : international@cnt-f.org.

RENCONTRES SYNDICALES

★ Délocalisations, chômage, etc.
★ Syndicalisme révolutionnaire,
anarcho-syndicalisme et institutions
★ Services publics et privatisations
★ Précarité au travail
★ Droit et libertés syndicales
★ Coopératives
★ Europe : une nouvelle réalité
politico-économique
★ Salaires, vie chère, logement

RENCONTRES THÉMATIQUES

★ Antisexisme
★ Antifascisme
★ Chiapas
★ Prisons
★ Impérialisme, néocolonialisme
★ Jeunes
★ G8 en Allemagne
★ Écologie
★ Travailleurs migrants
★ Campagne Coca-Cola

RENCONTRES DE BRANCHE

Une demi-journée sera consacrée
aux rencontres par branches
d’industrie : bâtiment, culture
et médias (dont archéologie),
éducation, travailleurs de la terre,
santé-social, commerce, transports
(dont rail/cheminots), agroalimentaire,
nettoyage, métallurgie, automobile,
télécommunications, informatique,
services à la personne.

EXTRAITS DE DÉCLARATIONS DES DÉLÉGATIONS
La SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation) participera
à I 07 à Paris en mai. Nous tenons à remercier la CNT pour
avoir réussi à poursuivre l’initiative engagée à San Francisco
en 1999 et à Essen en 2002. Ces rencontres sont plus
importantes que jamais. Pendant les dernières années,
nous avons vu l’activité des organisations rouge et noir se
développer à travers le monde. Nous avons plusieurs fois
eu la joie d’avoir un soutien international dans nos conﬂits,
plusieurs fois nous avons eu la joie de faire de même pour
les autres. Nombre d’entre nous sont très occupés avec leur
militantisme quotidien, et nous faisons un bon travail !
Continuer de développer notre activité internationale
reste pourtant un enjeu, une nécessité ! Nous souhaitons
être présents à ces rencontres pour échanger, rencontrer,
discuter, construire des stratégies pour une action commune
et développer des liens par branche d’industrie plus forts
encore. Rendez-vous à Paris !
SAC Syndikalisterna

Nous avons souhaité être présents aux rencontres I 07 car c’est
un espace d’échanges : échange de culture syndicale, d’engagement
et surtout d’opinion. Le thème central : Rien pour nous ! Tout
pour tous ! est édiﬁant. La CGT-CI a demandé à ses fédérations
de manifester un intérêt particulier pour ces rencontres parce qu’a
l’instar des structures syndicales africaines, nous sommes à la
recherche d’une réponse syndicale aux eﬀets de la mondialisation,
qui pour nous n’est autre que l’expression exacerbée du capitalisme.
L’exemple des accords de partenariats économiques signés en 2000
entre l’UE et les États ACP en est la preuve. Nous entendons
exprimer très bientôt notre position à travers une communication
que nous vous soumettrons avant les rencontres. Mais avant, sachez
que la CGT-CI pense que la réponse syndicale appropriée doit être
solidaire. C’est pourquoi votre volonté de « construire la solidarité
internationale » nous agrée et motive notre volonté de participer
aux rencontres internationales. Espérant que nos motivations
rencontreront les vôtres, recevez nos salutations syndicales.
Didier A. Daha, secrétaire général du Syndicat national des
préparateurs et gestionnaires en pharmacie de Côte d’Ivoire et de
la Fédération Santé de la CGT-CI

Je suis très content d’être invité à I07,
ça représente beaucoup pour moi. Nous avons
des contacts depuis de nombreuses années
avec la CNT, et nous avons toujours apprécié
la manière de travailler ensemble sur diﬀérents
projets. En discutant et en se rendant visite
aussi bien en Palestine qu’en France, nous
nous sommes rendu compte que nous avions
vraiment des valeurs communes, sur le plan
humain, et même parfois sur le plan politique.
Participer à un évènement tel qu’I07 est très
important pour les réfugiés palestiniens mais
aussi pour les Palestiniens en général, qu’ils
soient en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza.
Les idées de la CNT nous intéressent parce
que nous sentons une réelle proximité. Sachant
que c’est vous qui invitez ces délégations
venues du monde entier, c’est comme ci
nous les connaissions déjà et que nous aurons
beaucoup de choses à partager. Tout cela nous
donne de l’espoir et pour une fois, on va pouvoir
parler de nos réalités, se comprendre les uns
les autres. Nous sommes tous en lutte contre
nos gouvernements et nous allons pouvoir
tisser des liens. Tout cela grâce à la porte
sur le monde qu’est la CNT.
Naji Owdah, membre du Comité populaire du camp
de réfugiés palestiniens de Deihsheh (près de Bethléem)
et codirecteur du centre autogéré Al-Feneiq

Une manifestation, un meeting et un concert
Au-delà des rencontres de travail entre syndicalistes, il est bien entendu prévu plusieurs
apparitions publiques (voir l’aﬃche ci-dessous) :
• un meeting se tiendra le lundi 30 avril de 18h à 21h, place de la Réunion, Paris 20e ;
• une manifestation aura lieu, comme chaque année, le mardi 1er mai, départ à 11h place
des Fêtes, Paris 19e, pour rejoindre la manifestation unitaire avec les autres confédérations
à la place de la République vers 14h ;
• des concerts se tiendront le samedi 28 avril à 19h au siège de la CNT, le dimanche 29 à
20h30 au bar le 96 et à la Maroquinerie le mardi 1er mai à partir de 19h (voir ci-contre).
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Concert de soutien à la CNT

le mardi 1er mai, 19h à la Maroquinerie
23 rue Boyer, 75020 Paris, M° Ménilmontant
La Réplik

Crédit photo : © Benoît Cary
(06.84.33.69.82)
http://www.lareplik.com/

Lola Lafon

Billets en vente dans les Fnac, Virgin,
et dans tout le réseau France-billet.
Tarif de 13 euros, 15 euros en soutien
et 10 euros en tarif réduit (précaires).

http://levaweb.free.fr/
Photo : fred.nauczyciel@seeyou-tomorrow.net

CONCERT LE SAMEDI 28 AVRIL
À 19H AU LOCAL DE LA CNT,
33 RUE DES VIGNOLES, PARIS 20E,, M° AVRON/BUZENVAL

SERGE UTGÉ ROYO (www.utgeroyo.com)
chanson libertaire

RENÉ BINAMÉ (http://www.aredje.net/)

Skuds and the panic people

anarcho-punk belge

KOVO-MATRICULE 22 (hip-hop/slam)

http://skuds.free.fr/pages/accueil
Photo : http://erwanremonti.aceblog.fr/

(http://www.myspace.com/kovomatricule22)

Kalash
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http://www.kalash.fr/home.html

Fred Alpi, rock libertaire
dimanche 29 avril, 20h30
au bar Le 96
96 bd de Charonne, 75020 Paris
M° Avron ou Alexandre Dumas
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CHORALES : plusieurs chorales interviendront durant les rencontres : le Coro Libertario do Ateneo Libertario de Vigo (Espagne), la chorale de Paris « 105, Choeur du peuple »
qui chantera à la suite du meeting international et la chorale « La Barricade» de Saint-Étienne.
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