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SAMEDI 1 er DECEMBRE, 14H

Permanence “sans papiers : s’organiser contre les
expulsions”
LUNDI 3 DECEMBRE, 16 h 30

Rendez-vous du collectif “prenons la ville”
VENDREDI 7 DÉCEMBRE, 16 h 30

Café des CAFards
MERCREDI 12 DECEMBRE, 19 h 30
Projection de “Traître Sur Commande”, de Martin RITT,
1969, VO sous-titré, 2h
1876 en Pennsylvanie, des milliers d’hommes sont exploités dans les
mines de charbon. La répression de tout syndicalisme par les propriétaires des mines provoque une vague de sabotages et d’agressions
contre l’encadrement menée par une organisation clandestine, les “Molly Maguire”. Ce nom est choisi en référence à des groupes qui luttaient
contre les grands propriétaires terriens en Irlande, d’où ont émigré les
mineurs. La police envoie un détective travailler dans la mine pour
infiltrer l’organisation et en arrêter les membres. Un film d’histoire, de
lutte et de trahison où les exploités refusent leur statut de victime.

JEUDI 13 DECEMBRE, 19 h 30

Discussion autour du livre “La mémoire et l’oubli” de Roberto SilvI
Dans la continuité des discussions sur les luttes en Italie dans les années 70’,
nous proposons une discussion autour du recueil de textes “La mémoire et
l’oublie” de Roberto Silvi. L’auteur raconte sa traversée de certains groupes
de la gauche extra-parlementaire de Naples, à travers des rencontres et
des événements marquants de sa vie. Ecrits plus de 10 ans après, dans une
période de forte répression étatique, il y dresse son bilan de l’engagement
politique dans la lutte armée: des objectifs politiques abstraits qui se sont
peu à peu détachés de la pratique politique. Qu’on se le dise: l’erreur n’était
pas d’être révolutionnaire, mais il faut questionner ensemble ce qui fait
émerger une conviction politique et ce qui la fait mourir, quand celle-ci ne
permet plus de fabriquer une solidarité de classe effective.

Pour plus d’infos sur cette lutte: http://zad.nadir.org
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les lundi et mercredi
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et 31 décembre)
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un lieu ouvert pour se
rencontrer, échanger et
s’organiser. On peut s’y
réunir, boire un café et
discuter, lire, écrire des
tracts, trouver des infos...
S’organiser collectivement,
hors des syndicats, des
partis et des structures
hiérarchiques. Pouvoir se
donner des armes pour
le futur par la diffusion
d’idées et de pratiques, en
discutant et en confrontant
nos positions politiques.
Apporter force et
consistance aux luttes
présentes et à venir.
Parce que nous voulons
transformer radicalement
cette société, ni plus ni
moins ! Tendre vers un
monde sans exploitation
ni domination, sans État
ni frontière, sans argent ni
propriété privée...

DIMANCHE 16 DECEMBRE, 18 h 30

Apéro-projections autour de la sortie du livre “A bas
les restaurants”
A l’occasion de la parution en français du comics “A bas les restaurants” (du collectif américain prole.info), nous vous convions à un petit apéro
et à deux petites projections ! Autour de cette “critique d’un travailleur de
l’industrie de la restauration”, et donc à travers l’angle d’attaque de la
restauration, le livre explique simplement comment le capitalisme fonctionne, et comment il génère lui même ce qui peut le détruire : la lutte des
classes. Pour illustrer le propos, le film documentaire “Tempête dans un
McDo” de Rossalinda Scalzone et Nathalie Boisson (2005) permettra de se
remémorer la longue lutte des travailleurs du McDo de Strasbourg-SaintDenis au début des années 2000 : près d’une année de grève et
d’occupation des locaux... L’autre petit film projeté est une surprise !
N’hésitez pas à ramener à grignoter et à boire !

LUNDI 17 DECEMBRE, 16 h 30

Rendez-vous du collectif “prenons la ville”
MARDI 18 DECEMBRE, 19H
Projection du documentaire “Les Contis” de Jérôme Palteau, suivi d’une discussion
Octobre 2007, les ouvriers de l’usine de pneus Continental à Clairoix (60)
acceptent bon gré-mal gré l’accord proposé par la direction de travailler
plus afin de pérenniser le site de production jusqu’en 2012. Mars 2009, en
pleine crise des subprimes, la fermeture de l’usine est annoncée. Les salariés contestent cette décision et s’organisent. Rapidement les médias font
du conflit un symbole de la lutte sociale. Les Contis obtiennent finalement
de leur direction un plan social beaucoup plus avantageux que prévu. Ce
film témoigne du quotidien de la lutte, de l’organisation collective mise en
place, des rapports parfois conflictuels avec les centrales syndicales, des
différents moyens d’actions choisis pour maintenir la pression sur la direction, de l’action juridique au blocage de site en passant par les opérations de
communication publique. Ce film permet aussi de débattre sur comment la
lutte collective au quotidien modifie les gens individuellement à travers les
solidarités qui se créent, les remises en cause de la société et les inquiétudes
sur l’avenir.

JEUDI 20 DECEMBRE, 19H

Permanence “Résister à la psychiatrie”
(Exceptionnellement, elle n’a pas lieu le dernier jeudi du mois)
Projection de “Family life” de Ken Loach, 1971, suivie d’une discussion libre

Familles d’hier et familles d’aujourd’hui… Quelle peut être leur importance dans la sociogenèse de certaines maladies mentales comme disent les
médecins mentaux ?

