
FÊTE du NPA
Samedi 9 Avril
Halle aux Toiles - Rouen

14h30 - minuit
►►PROGRAMME :

- 14h30 -15h : accueil en musique 

►►DEBATS :
- 15h - 16h30 : lutte contre les licenciements avec des militants de l’automobile, de la santé…

Licenciements… Suppressions de postes… Restructurations… Fermeture d’entreprises … Les attaques contre l’emploi 
se déchaînent à un rythme effréné ! Pouvons nous sauver nos emplois ? Comment les travailleurs peuvent-ils s’organiser 
contre les licenciements ? 
Est –il possible de lutter contre le fatalisme du marché mondialisé et de la mise en concurrence des travailleurs  ? Quel 
rôle un parti politique, le NPA, peut et doit jouer dans ces luttes ? Le NPA vous propose de venir débattre autour des 
expériences d’acteurs du mouvement syndical et politique.

- 17h - 18h30 : Tunisie, Egypte … des révolutions contre les dictateurs, la crise, la dette…. avec Éric TOUSSAINT 
du Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM),et des militants de Tunisie et d’Egypte.

VERS UN PRINTEMPS DE REVOLTE DES PEUPLES DU MONDE :

La chute des dictateurs en Tunisie puis en Egypte a soulevé un immense espoir. Le vent de la révolte qui s’est levé cet  
hiver en Tunisie s’est propagé dans tout le monde arabe mais il s’est aussi fait sentir dans toute l’Afrique, en Asie et  
même en Europe. C’est parce qu’aux yeux des opprimés du monde entier, les peuples Tunisien et Egyptien ont mené un  
combat dans lequel tous se reconnaissent :  contre le chômage et la misère, l’injustice et la corruption, l’absence de 
libertés et  la répression.  Ils  ont  fait  tomber les dictateurs politiques mais ils  veulent  aussi  en finir  avec la  dictature  
économique.  Celle  des  profiteurs  locaux  mais  aussi  celle  du  capitalisme mondial,  des  firmes  multinationales  (dont  
beaucoup de françaises) et de la dette imposée aux populations par les banques. Qui ne se reconnaît pas dans ce  
combat ?

- Après-midi : musique avec avec Paranoïd Mama et Manif’Boys

- 19h15 : Intervention du NPA 

- Apéro-jazz  avec Pierre Robine 

- Repas aux stands, au choix

- 22h - Minuit : concert du groupe rouennais « Hangover »

►►Tout l’après-midi : 

- Expositions (Les « P'tikons » d'Éric DOUÉ ; photos de luttes de Serge ACHER), stands, librairie, musique, bar, 
apéritif, garderie.

►► Achetez les cartes d’entrée et de repas auprès des militantes et militants ◄◄

Entrée = 6 €
Tarif-réduit = 2 €

Repas = 3 €


