
  DES PUTES 
EN LUTTE

La CNT 38 invite le STRASS 
(Syndicat des travailleu∙r∙ses du sexe) 

pour une rencontre / causerie

     Samedi 4 avril 2015

Au 102 rue d’Alembert à GRENOBLE
Entrée Libre !

15 h.00 :  ouverture des portes 
et du bistrot, télévisionnages d’extraits 
de films aux quatre coins du 102, 
tables de presse et librairie ANTIGONE

17 h.30 : causerie avec des travailleuses 
et travailleurs sexuels du STRASS, dont 
Thierry Schaffauser qui présentera son 
bouquin «la lutte des putes» (2014)

20 h.00 : Apéro & Soupe géante 
& gourmandises (prix libre)

Union Départementale  38
102 Rue d’Alembert
38 000 - GRENOBLE
www.cnt-f.org/ul38/

ul38@cnt-f.org
Pour rencontrer la CNT les permanences 
c’est tous les mercredi de 18 h.00 à 19 h.00

spécial dédicace à Melissa Simpson (Guatemala)
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