Fête
de la
CNT 66
Samedi 26 septembre 2009
a PIA “ Sant Jordi “
à 150m après “ la Salud “
(parcours fléché)

CNT 66
Union des syndicats
H.L.M. st Mathieu cour F - 39 rue des Rois de Majorque
BP 90256 PERPIGNAN Cedex 66002
Tel :Rep : 04 68 34 33 31 Permanence le Mercredi de 15 à 18 h.
e-mail : cnt.66@no-log.org
site : cnt-f.org/cnt.66/

La crise actuelle du capitalisme met aujourd'hui les travailleurs devant deux options bien définies : continuer de subir
un système économique et social inégalitaire et autoritaire, ou
construire des résistances pour imposer une redistribution
réelle, juste et égale, des richesses et faire respecter nos
acquis, nos droits et nos libertés.

NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE !!!
Tables de Presse - Librairie
Buvette
Prise de Parole des Syndicats
(aprés le café, avant les animations)

FÊTE DE SOUTIEN A LA CNT
Samedi 26 Septembre 2009
Espace Sant Jordi (150m de le Salud) à PIA

Apéritif à midi suivi d’une Fideuà (a la viande)
(option végétarien)
Salade et desserts
Vin et café
Participation aux frais 13€
(chômeurs et précaires) 8€
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre inscription au
plus tard le 23 septembre 2009, en précisant le nombre de personnes à l’un des numéros suivant :
René : 06 75 69 20 43
Rafael : 06 88 43 31 14
Antonio : rép : 04 68 63 25 71

Avec:

la Floreta, la Noémie i la Pauline
que tocaran i ballaran una sevillana.
Le 10 octobre,
la CNT66
vous invite à venir participer
à un après-midi en hommage
à Francisco Ferrer. Tables de
presse, film, "interventions
vivantes", débat. Rendezvous salle des libertés de
14h30 à 19h.

"La canaille du midi"
Est une chorale de Toulouse qui existe depuis
2004.
Ni dieu, ni maître, ni chef de choeur et pourtant elle chante,
en puisant dans le répertoire des chants révolutionnaires
et des chants de luttes, à travers le temps et l'espace.

Nina chante Ninaa
Florent BERTHOMIEU
et son accordéon

