
Invitation 

Fête de l'Humanité 2013 

On DEBAT pour AGIR et GAGNER !

Le Front des luttes du Front de gauche vous invite à

participer nombreux et nombreuses aux débats

qu'il organise sur la FETE DE L'HUMANITE.

Thème du Débat : « Quelles convergences construire entre le mouvement syndical et le mouvement poli-

tique de transformation sociale ? »

Intervenant-es d'ores et déjà engagé-es :( La liste des intervenants est en cours de finalisation.)
Denis Renard (CGT)

Nicolas Wallet (FSU) 

Reza Painchan (FO) 

André Chassaigne (PCF – FdG)

Jérome Gleizes (EELV)

Jean Marc Germain (PS)

Claude Debons (GU)

Didier Le Reste (Front des luttes FdG)

Débat animé par Max Staat, journaliste à l'Humanité.

Samedi 14 septembre 2013 de 17h à 18 h 15 au stand du Front de Gauche

Thème du Débat : « droits et pouvoirs nouveaux pour les salariés, amnistie sociale, interdiction des licen-

ciements boursiers....

Premiers intervenant-es engagé-es : (liste en cours de finalisation.)

Avocats des salariés de Continental et Pierre Somme, délégué CGT Continental

des représentants syndicaux de Sanofi, Pétroplus, Fralib, Arcelor Mittal, Arkema, les « 5 de Roanne » …. 

JC Mamet (convergences et alternatives FdG), 

Ph Juraver (PG/FdG), 

Eric Corbeaux (PCF/FdG) 

Samedi 14 septembre 2013 de 14h à 15h30  au stand des Yvelines

Thème du Débat : « Utopies ? Luttes concrètes et radicales en Andalousie et en Grèce face au remode-

lage libéral de l’Europe »

Intervenant-es

Diego Canamero (Porte parole du SAT, Syndicat des travailleurs d’Andalousie)

Lisardo Suarez (Mineur des Asturies CCOO, Confédération des Commissions ouvrières)

Matis Anagnostou (Secrétaire du sydicat de Viome Thessalonique)

Giorgios Grolios ( Syndicaliste enseignant Thessalonique)

Débat animé par Jean François Téaldi, journaliste 

Vendredi 13 septembre 2013  de 16h30 à 18 h au stand de l'Agora

A noter aussi la participation de:

- Diego Canamero au stand de l’USI-CGT sur le thème «Andalousie, terre de luttes et de conquêtes so-

ciales» avec Bernard Rondeau (photographe), Jean Albert Guidou (CGT - Front des luttes) et André

Fadda (USI-CGT), dimanche à 12h

- Giorgios Grolios au stand de Bagnolet sur le thème «Processus de Bologne, stratégie de Lisbonne,

comment les libéraux imposent une autre vision de l’éducation en profitant de la crise» avec Stéphane

Bonnery (PCF), Gilles Garnier (PCF), Gisèle Jean (FSU), Guy Trésallet (syndicaliste enseignant- Front

des luttes), dimanche de 10h30 à 12h


