Restez informés sur http://nancy-luttes.net/JourneesParlementaires

Les Journées 
de la Rue qui Gouverne
           	  22-23 septembre 2003, Nancy


Restez informés sur http://nancy-luttes.net/JourneesParlementaires
ALERTE ! Les parlementaires de l’UMP se réunissent avec le gouvernement, les 22 et 23 septembre à Nancy.

CESSONS DE SUBIR la politique de ce gouvernement à la botte du MEDEF !

Le Collectif de la Rue qui Gouverne organise un grand rassemblement pour faire entendre la voix de ceux qui veulent défendre des visions différentes de la société.

Venez continuer la lutte à Nancy pour protester et dénoncer :
	Le profit, la misère et les guerres comme seuls projets de société

Les licenciements (Daum, Tati, Yoplait…)
La multiplication des emplois précaires
La mise en place du RMA
La destruction de la protection sociale (Sécu, retraites, chômage, statut des intermittents…)
La destruction des services publics (santé, éducation, poste)
Les privatisations (EDF, France Telecom)
Les lois sécuritaires de Sarkozy
 Programme 

Dimanche 21 septembre
18-22h: Accueil des participants aux Journées de la Rue qui Gouverne
(devant la gare SNCF)

Lundi 22 Septembre
6h: Petit déjeuner bruyant avec Nicolas 
(RDV devant la gare)
En journée: Forums 
"Quelle éducation pour la rue ?" 
 "Droit du travail – droit patronal" 
 "Sécu-retraites-santé: Quelle protection sociale pour la rue?"
17h30 place Stanislas
MANIFESTATION
20h: Forums & festivités 
"Quelles conditions de travail pour la rue?"  
 "Quelles libertés pour la rue?"

Mardi 23 Septembre
6h: Petit déjeuner bruyant avec Nicolas 
(RDV devant la gare)
En journée: Forums et AGs
Organisation en cours [10.09.03]
"Le Collectif de la Rue qui Gouverne"
admin-journees@nancy-luttes.net
soutenu par
AG Interpro 54, AC! 54, Attac 54, Cafar-Ras l’Front
CNT-Educ, CGT-INSEE, Union Locale CGT Nancy, Confédération Paysanne, Ecole Emancipée, FCPE 54, FO Kimberley Clark, G10 Solidaires 54, JCR, LCR, LDH, SNESup Nancy 2, Sud-Educ Lorraine, UNEF, Les Verts, 
à suivre…
Venez nombreux à  l’ASSEMBLEE GENERALE
d’information et d’ultime préparation des Journées 
mercredi 17 septembre à 20h00, Fac de Lettres (Bd Albert 1er – Nancy)

