
AIT201 4 : 1 50 ans de luttes. Etmaintenant . . .

Le Collectif1 50 organise les 1 3-1 4-1 5 juin à
Nancy, l 'anniversaire des 1 50 ans de la
création de la Première Internationale.
Débats, manifestation, concerts, expositions,
théâtre, tables de presse, salon du l ivre, fi lms,
interventions des chorales révolutionnaires
sont au programme de ces trois jours.
Le Collectif 1 50, constitué d'une trentaine de
collectifs de lutte, d'organisations politiques,
d'associations et de syndicats, invite tous
ceux et toutes celles qui souhaitent se
souvenir, comprendre, débattre et partager
sur les luttes passées, actuel les et à venir, à
participerà cet événement.
Un siècle et demi plus tard, le capital isme n'a
jamais cessé de se réorganiserpourmieux
maintenir son oppression. À un moment où le
fascisme, par la montée des nationalismes et
des extrêmes droites, propose à nouveau le
sauvetage de ce système, l 'unité et
l 'internationalisme à l'origine de la création de
la Première Internationale seront sans nul
doute au cœurde nos luttes à venir.

TTOOUU SS LL EE SS JJ OOUURRSS
SSAALLOONN DDUU LL II VVRREE
Durant toute la durée de l'événement se tiendra un salon du
livre et de la revue avec comme invités les Éditions
Libertalia, les revues Aden et Dissidences. À côté d'ouvrages
historiques sur l'AITet le mouvement ouvrier, de classiques
de la pensée révolutionnaire noire ou rouge, seront proposés
des essais, analyses, témoignages, bibliographies, romans —
y compris pour les plus jeunes —, sur le monde comme il ne
va pas, mais aussi — et surtout ! —, sur les voies qui nous
sont ouvertes pour faire en sorte qu'il aille mieux.

TTAABB LL EE SS DDEE PPRREE SS SS EE
- Alternative Libertaire - Alsace
- Bloc Antifacsiste Nancy
- Journal RésisteR!
- La ligne d'horizon
- Centre Culturel Autogéré Nancy

EE XXPPOOSS II TT II OONN SS
- Centre d'histoire du travail de Nantes ( expo numérique)
- Les luttes ouvrières en Lorraine (Forbach)
- Expo photos (Culina)
- Les femmes & la marge (Yann LEVY)

AA BBOO II RREE EE TT ÀÀ MMAANNGG EE RR
Assuré par des collectifs et des associations :
- Bar
- Plats végétariens
- Plats non vegétariens

EE TT AAUU SS SS II .. .. ..
- Musique : Orchestre de Lillebonne, Kader Delaoui, Les
évadés, Les Poulidorchestra (fanfare), Alias Poet,
Folimandingue (danse et percussions africaines - samedi
14h), Redoine (chants révolutionnaires égyptiens), Blandine
& Bernd (de Mannheim),
- Forums libres
- Point d'accueil permanent "Chomâge - Précarité" par le
collectifLa Crise,
. . .

Pour connaitre toutes
les dernières informations :



VVEENNDDRREE DD II
CCOOLLLLOOQQUU EE ""AAII TT 22 0011 44 .. HH II SS TTOO II RREE EE TT AACCTTUUAALL II TTÉÉ DDEE
LLAA PPRREEMMII ÈÈ RREE II NN TTEE RRNNAATTII OONNAALLEE ""
Débats - 9:00 à 18:00 - Fac de Lettres / Nancy
L’Association Internationale des Travailleurs a rassemblé
des trade-unionistes anglais, des mutuellistes français, des
communistes allemands, et tous les courants, parfois
naissants du mouvement ouvrier : anarchistes, marxistes,
blanquistes…

RREENN CCOONNTTRREE SS :: "" SSYYNNDD II CCAALL II SSMMEE DDEE TTRRAANN SS FFOORRMMAATTII OONN
SSOOCC II AALL EE ,, DD '' HH II EE RR ÀÀ AAUU JJ OOUURRDD '' HH UU II ..
Formation - 12 et 13 juin - 9:00 à 17:00
ESPÉ - Salle des conférences 5 rue Paul Richard - Maxéville
2 jours de formation syndicale CGT,FSUet SOLIDAIRES

AAPPEE RRII TT II FF -- AAUUBB EE RRGG EE EE SSPPAAGGNNOOLLEE
19:00 - Grand Sauvoy
Avec ce que chacun apporte, l'auberge espagnole est une fête
! Apportez à boire et à manger pour partager ensemble ce
premier soir.
Ouvert à tous et toutes !

«« KKAARRLLMMAARRXX__22 0011 33 @@LLEE RREE TTOOUURR.. CCOOMM »»
Théâtre - 20:00 - Grand Sauvoy
Librement adaptée et inspirée de la pièce « Karl Marx le
retour », écrite par Howard Zinn, cette farce truculente
raconte une époque, celle de la Commune de Paris, et
demeure une belle dénonciation du capitalisme en invitant
aussi le spectateur à s’interroger sur la société et le
capitalisme contemporain.

LLAA NNOOUUVVEE LL LL EE BBAABBYYLLOONN EE
Cinéma - 21:30 - Grand Sauvoy
Film muet de Grigorij Koznitsev et Leonid Trauberg.
Paris, 1871, la Commune. Une jeune vendeuse du grand
magasin Nouvelle Babylone se lance à corps perdu dans
l’insurrection…
Un grand classique du cinéma muet soviétique, sur une
musique de Chostakovitch.

CCOONNCC EE RRTT
Musique - 22:00 - Grand Sauvoy
Concerts de groupes locaux et moins locaux.
Infos à venir .. .

MMAANN II FF EE SS TTAATTII OONN
10:00 - Place des Vosges / Nancy
Manifestation politique, revendicative, syndicale et festive
en centre ville avec fanfare et interventions des chorales
révolutionnaires internationales.
Infos à verifier sur le site .. .

AACCTTUUAALL II TTÉÉ DDEE LLAA RRÉÉVVOOLLUU TTII OONN DDUU MMOOYYEENN OORRII EE NN TT EE TT
DDAANN SS LL EE MMOONNDDEE AARRAABB EE
Débat - 14:00 à 16:00 - Grand Sauvoy
Depuis la Tunisie, le « Printemps arabe » s'est étendu dans
toute l'Afrique du Nord et au Moyen Orient. Des
soulèvements populaires à la lutte armée, Tunisie, Egypte en
passant par la Syrie, le Yemen ou le Barhein, la vague
révolutionnaire ne s'est pas arrêtée. C'est l'occasion de faire
le point sur la situation avec Jacques Chastaing (Egypte),
Adam Hanieh (Palestine), Joseph Daher (Syrie), Hamadi
Aouina, Front Populaire IDF(Tunisie).

HH II SS TTOO II RREE SS DDUU SSYYNNDD II CCAALL II SSMMEE
Débat - 15:00 à 17:00 - Grand Sauvoy
Le syndicat est la forme élémentaire d’organisation des
salarié/es dans la lutte des classes qui les opposent aux
patrons. Les rapports des syndicats à la politique, à la
révolution, et à l’internationalisme, ont varié d’une époque à
l’autre, d’un courant à l’autre, d’un pays à l’autre. Avec
notamment Xavier Nerrière et Théo Rival.

AAFFRRII QQUU EE EE NN LLUU TTTTEE
Débat - 16:30 à 18:30 - Grand Sauvoy
Lors de la création de la Première Internationale, l’idée
d’une solidarité dans le monde du travail par-delà les
frontières s’est rapidement imposée. La question avec les
populations victimes de l’impérialisme s’est posée. Avec
Paul Martial

HH II SS TTOO II RREE SS DDEE LL '' II NN TTEE RRNNAATTII OONNAALLEE
Débat - 17:00 à 19:00 - Grand Sauvoy
Ni commémoration, ni nostalgie. Quels enseignements tirer
de cette grande expérience pour nos luttes et coordinations
actuelles et futures ? Animé par des auteurs, traducteurs et
éditeurs de livres sur l’histoire du mouvement ouvrier, sur
l’AITet sur la Commune de Paris : José Chatroussat, Eric
Fournier, Charles Jacquier, Mathieu Léonard.

CCOONNCC EE RRTT DDEE SS CCHH OORRAALLEE SS RRÉÉ VVOOLLUU TTII OONNNNAAII RREE SS
Début de soirée - Grand Sauvoy
Strawberry Thieves (Londres) , Il coro del Malfatorri
(Parme), Alstomchor (Mannheim) ,Les Sans Nom (Nancy) et
le renfort d'autres chorales révolutionnaires : La lutte
enchantée (Marseille), La bande à Rosa (Amiens), Les
Barricades (Grenoble), . . .

CCOOUURRTTSS MMÉÉ TTRRAAGG EE SS
Cinéma - 20:30 - Grand Sauvoy
L'insurgé de Alice Guy
Films de familles (témoignages des 3e et 4e Internationales)

GGRRAANNDD BBAALL
Soirée - Grand Sauvoy
Animé par Michel et son KDJ. Du son et des lumières
naissent dans un K-di.. .

SSAAMMEEDD II DD II MMAANNCCHH EE

LLUU TTTTEE SS EE NN EE UURROOPPEE
Débat - 10:00 à 13:00 - Grand Sauvoy
Avec la participation de :
- Alain Krivine (NPA)
- Bertrand Dubs (PSA Mulhouse)
- Maya Surduts (CADAC)
- Laurent Guilloteau (C.A.R.G.O)
- Wolgang Alles (IG Metal - Mannheim)
- John Hamilton (People before profit - Londres)
- Fahima Laidoudi (Chomâge - Précarité)
- Victoria Georgopoulou (Siriza - Gréce - Patras)
- Invité(e) représentant(e) de Solidaires

RREE CCHH EE RRCCHH EE ,, ÉÉ DD II TT II OONN ,, JJ OOUURRNNAALL II SSMMEE ,, LL II TTTTÉÉ RRAATTUURREE
EE TT EE NNGGAAGG EEMMEENN TT
Débat - 13:00 à 15:00 - Grand Sauvoy
Comment concilier un travail éditorial, de recherche, de
journalisme, leurs exigences et normes respectives, avec
l’engagement militant ? Comment projeter ces travaux et
les mettre au service des luttes ? Des chercheurs, des
éditeurs et des journalistes se trouvent confrontés à ce
problème, qu’il s’agisse de traiter de questions historiques
ou d’actualité. Table-ronde avec des revues (Aden,
Dissidences…) et des éditeurs.

Intervenants :
- Anne Mathieu (Revue ADEN)
- Jean-Guillaume Lanuque & Florent Schoumacher
(Revue DISSIDENCES)
- Editions Libertalia
- Jean-Marc Rouillan (sous réserves)

TTEE RRRRAA YY LL II BB EE RRTTAADD
Débat - 13:00 à 15:00 - Grand Sauvoy
Contre l'accaparement des terres : la riposte des paysans
Dans le monde, un travailleur sur deux est un paysan.
Comme la majorité des travailleurs, ils sont dépossédés
de leurs moyens de productions. Mais la résistance
s'organise : des paysans sans terre, de l'Inde au Brésil, en
passant par l'Afrique, l'Espagne ou Notre Dame Des
Landes, sans oublier les paysans Zapatistes luttent
collectivement pour se réapproprier la terre.

Intervenants :
- Romain Balandier, porte-parole de la Confédération
Paysanne de Lorraine, actifdans la commission migrants
- Silvia Pérez-Vitoria, économiste, sociologue et
documentariste travaillant principalement sur la
paysannerie, auteur des livres : Les paysans sont de
retour(Actes Sud), La Riposte des paysans(Actes Sud), Le
bio : entre business et projet de société (Agone, ouvrage
collectif)
- Un(e) représentant(e) du mouvement Reclaim the fields
présent sur la lutte de NDDL.




