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Bulletin d’information du Collectif Chambérien Unitaire interpro et Citoyen

Mercredi 1/06

AG hors murs du CCUIC aux
Eléphants avec casse-croûte en commun, dans le cadre de la réappropriation des lieux de vie en ville.
Cette AG décidera des suites à donner à cette initiative.

Jeudi 16 juin

Présentation du film GAZASTROPHE en présence du réalisa-

teur Samir Abdallah au forum
20h30 les Hauts de Chambery,suivi
d'un débat en collaboration de
L'AFPS.

Mardi 31 Mai

Rencontre débat “Vers une société
de surveillance ?” avec Évelyne SIRE-

MARIN (magistrate, ancienne présidente du syndicat de la magistrature, membre du comité central de la
Ligue des Droits de l'Homme, présidente d'honneur de la fondation
Copernic et membre du comité
scientifique d'ATTAC.), 20h00 Salle
festive du Scarabée Avenue Daniel
Rops, Chambéry le Haut.

Les semaines prochaines

AG lundi 12h30 et mercredi 18h30,
Maison des Associations et/ou
Assemblées Populaires en ville.

Quelques sites d'informations
alternatives de la région :

www.lavoixdesallobroges.org/
tvnetcitoyenne.com/
http://rebellyon.info/
http://grenoble.indymedia.org/
www.librinfo74.fr

Contact :

Abonnez-vous à la liste de diffusion en
envoyant un mail à
nycollin_co@yahoo.fr
Retrouvez-nous sur le blog et le
forum de Chambé en lutte :

www.chambeenlutte.lautre.net
www.chambeenlutte.lautre.net/forum

Et sur le site de la coordination nationale :

www.onnelacherien.org

se réapproprier les espaces

revisiter les échanges et la démocratie
partager la nourriture et les idées
affirmer ses points de vue
ne plus se laisser imposer ce type de
société

plaza de la Puerta del Sol il y a 4 jours photo AFP

et pourquoi ne pas suivre

?

ca va se passer...

l’exemple

?
espagnol
?
L
a Plaza del Sol à Madrid et de la plaza de
Catalunya à Barcelone sont les derniers
lieux dont on cause en matière de mouvement social européen. Il y est question de
réappropriation des lieux de vie, de partage d’idées, d’organisation de débats, d’une fraternité
retrouvée entre les “Indignados” du 15 mai
engagés dans des occupations d’espaces publics
où coexistent des prises de repas en commun,
des services de gardes d’enfants, des débats de
société, des événements festifs...
Partiellement inspiré par les révolutions arabes pacifiques, fait pour durer, avec la ferme
détermination de changer la face de la démocratie espagnole, il s’agit, autre autres, de mettre un
terme au bipartisme et à la corruption ou de
réfléchir aux façons d’assurer un emploi aux laissés-pour-compte…
Les “Indignés” ont mis l'accent sur l'un des
maux essentiels de la démocratie espagnole : la
distance grandissante entre la classe politique et
la population que les partis sont censés représenter et protéger.
“Los indignados” réveillent l’Europe, cette
vieille bourgeoise qui tente de maintenir sa

soutenu par

compétitivité tout en servant les rentiers. Ils allument la mèche depuis Madrid parce que
l’Espagne est un des pays de l’UE qui souffre le
plus depuis la crise de 2008.
L’expérience espagnole a fait germer des idées
en France : dans plusieurs villes déjà, le pas a été
emboîté et des “campements” sont organisés à
LILLE, pl de la République ; LYON,pl Bellecour ;
BAYONNE, pl de la Mairie ; BORDEAUX pl de
la Victoire ; DIJON, pl de la Libération ; GRENOBLE, pl Victor Hugo ; MONTPELLIER à
l'esplanade ; NANCY, pl Maginot ; NANTES, pl
Royale (devenue place du peuple) ; NIMES,
Maison Carrée ; PARIS à la Bastille ; PAU, pl
Clémenceau ; PERPIGNAN, pl République ;
RENNES, pl de la Mairie ; STRASBOURG, pl de
la République et TOULOUSE, assemblée populaire Place du Capitole.
Chambéry peut prendre toute sa place dans
ce grand mouvement populaire. Ne nous laissons plus imposer la pensée unique, les divers
politiquement corrects, une forme de société au
service des marchés et aux profits d’une minorité. Rendez-vous dès mercredi 1/06 à 18h30
place des Eléphants.
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