
Rencontres pour un Autre Monde
 Samedi 24 et Dimanche 25 Janvier 2004

Metz-Borny, Centre Social rue de Champagne

Le Réseau mosellan pour un Autre Futur organise un week-end de débats dans un cadre convivial
les samedi 24 et dimanche 25 janvier 2004. Il vous propose d’échanger autour de quatre thèmes
qui nous permettront de dessiner collectivement et, au besoin contradic toirement, les lignes d’un
autre monde possible. Ces débats s’inscrivent dans une volonté de large mobilisation pour la paix,
contre la régression sociale, toutes les discriminations et toutes les inégalités, pour le droit au
travail et au revenu, une autre répartition des richesses et des ressources.

Samedi 24 Janvier, 14h00
Contre les licenciements

et la répression syndicale,
comment lutter ?

Avec Isabelle BANNY,
militante de l’Union locale CGT de Longwy,

ayant suivi et participé à la lutte
des Daew oo-Orion

Dimanche 25 Janvier, 14h00
Attaques

contre l’Assurance maladie,
faux arguments et vrais enjeux

Avec Bernard TEPER,
Président de l’Union des Familles Laïques

et coordonnateur national d’ATTAC
en matière de santé et sécurité sociale

Samedi 24 Janvier, 16h00
Pour la libre circulation

des personnes
Avec Jean François

QUANTIN,
militant du

MRA P Moselle

Dimanche 25 Janvier, 16h00
Palestine, Irak,

de la guerre à l’occupation
Avec  Youssef ABOU-SAMRA,

Professeur palestinien à l’Université de Birzeït
Et Julien SALINGUE

auteur d’un court-métrage sur la Palestine,
militant JCR ayant séjourné

plusieurs mois sur place

Afin d’assurer le cadre convivial, un bar sera ouvert pendant toute la durée des débats et un
apéritif-buffet sera organisé samedi 24 janvier 2004 à 18h00. Ambiance musicale garantie.

 Structure souple constituée afin de favoriser la mobilisation à
l’occasion des contre-sommets du G8 ou de l’UE, le Réseau mosellan pour un
Autre Futur regroupe des associations, des organisations syndicales, des
organisations de jeunesse, des  organisations politiques et des individus :
AC!, ATTAC, l’AFPS, la CLCV, le MRAP, le SCALP, la CNT, l’Union Syndicale
G10 Solidaires, Sud Etudiant, le FLAG, les JCR, la LCR, … Ce réseau reste
ouvert à toutes les organisations et les individus qui le souhaitent.


