Inauguration de l’Amiral
JOB
	
  

SAMEDI 1 OCTOBRE 2011
aux 7 deniers à Toulouse

Chers camarades de JOB
Je tiens à attirer tout particulièrement votre attention sur l’ampleur et
l’importance de l’évènement emblématique que représente l’inauguration du
Batiment de la MAP portant sur son fronton les fameuses lettres rouges JOB
Il est Notre fierté:
* Symbole de nos années communes passée au travail dans le respect mutuel et de
fortes camaraderies et solidarités
* Symbole de notre syndicalisme FILPAC, bâtiment arraché des mains de nos
prédateurs
* Symbole de notre résistance et lutte pour l’emploi et de la dignité pour tous les
travailleurs de France ..
C’est pourquoi la présence de chacune et chacun est indispensable.
Nous comptons sur toi et ta famille pour participer et pour appeler tous les amis et
copains de JOB le SAMEDI 1er OCTOBRE aux 7 deniers .
DEFILE CITOYEN A 16H
Identifié par un polo ou un logo JOB, nous serons rejoints par des salariés de La
Moulasse , de Molex...
Rassemblement sur le bassin des ponts jumeaux à 15h30 en vue du départ en
cortège rte de Blagnac jusqu’au bâtiment avec les habitants, musiciens et danseurs .
Sur tout le parcours, nous marcherons dans le papier que nous connaissons bien et
qui nous identifie.
Ensuite, visites, repas, ciné concert…. ( voir programme ci joint )
Nous comptons sur toi pour démontrer encore une fois l’esprit de solidarité que
beaucoup nous envient.
Bien amicalement
Pour le syndicat et l’association des amis de JOB et de l’imprimerie
Bernard Margras
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16h

Départ devant la poste des 7 Deniers
Grande Parade Républicaine de Quartier
ceux des cités, des jardins, des associations, du syndicat, des écoles, et de tous les quartiers
environnants avec ou sans leurs papiers, ils sont tous là pour participer

17h30 INAUGURATION OFFICIELLE
Elus de la ville et des collectivités territoriales

18h30 jusqu’à 20h30
visites guidées du bâtiment par groupe
ponctuées par : Création danse, musique, photo
Elisa Martin Pradal ( Cie La Barraque) Philippe GAL (musique) / Yutharie Gal Ong (Photos)

Micro concert par Atelier Music’halle dans la salle de spectacle
Pendant ce temps-là, sur l’Esplanade....
Restauration / Conversations / Projection des photographies
Promenade des enfants dans le labyrinthe de papier /Concerts acoustiques
Réalisation d’une fresque par graffeurs (Reso,seth2,Corail, Stus)
20h 30

Paroles associatives et citoyennes

21h

CINE – Concert
“Que serait la vie sans papier?”
Composition audiovisuelle et musicale retraçant la transformation de l’arbre au
papier. Ciné-concert créé à partir des images et sons tournés dans les usines du Couserans et du
Comminges avec la participation d’ouvriers papetiers.

22h30
Concert de Sing Sing My Darling (Pop/Rock)
Chansons Vaudou : Concert du Trio de Moonlight Benjamin

DIMANCHE MATIN 2 OCTOBRE
Visites libres et portes ouvertes / Organisation d’un marché « manif-festif » de plein
vent animé par « la clique » orchestre de musiciens du quartier et par la chorale «7de chœur »

