Invitation à assemblée-débat
SAMEDI 20 JANVIER
de 13H30 à 16H

Amphithéatre des sciences naturelles
Faculté St Charles (Près de la gare)

MARSEILLE
Avec deux délégués à la Conférence Mondiale Ouverte qui s’est
déroulée les 8-9-10 décembre à ALGER en présence de 230
syndicalistes et militants politiques de 42 pays :
Luis GONZALEZ membre du conseil confédéral des CCOO
(commissions ouvrières) et responsable du secteur de la santé à
Séville, Espagne
Stéphane JOUTEUX syndicaliste et membre du Comité National
de Résistance et de Reconquête, France
Face aux bouleversements en cours en Europe et à l’échelle mondiale, la Fédération des Bouches-du-Rhône du Parti
Ouvrier Indépendant et le journal Informations Ouvrières vous invitent à une assemblée-débat avec deux militants ayant
participé à la Conférence Mondiale d’Alger en compagnie de nombreux délégués et secrétaires généraux de syndicats
d’Afrique et du Moyen-Orient, du Liban, de Palestine mais aussi d’Amérique du Sud (Brésil, Chili, Pérou, Cuba,
Venezuela, Mexique) et des colonies françaises (Martinique, La Réunion, Guadeloupe), de Russie, de Roumanie et de
France, d’Espagne, d’Allemagne...
Parmi les questions qui seront abordées SAMEDI 20 janvier :






Quelle attitude de la jeunesse et du mouvement ouvrier espagnol face à la situation en Catalogne ?
Comment le député à l’Assemblée Constituante vénézuélienne a-t-il présenté la situation dans son pays ? Quelle
relation avec le Brésil ?
Quelle réaction à la décision de D. Trump de déplacer l’ambassade US à Jérusalem ? A quels problèmes les
syndicalistes palestiniens sont-ils confrontés dans les territoires dirigés par l’autorité palestinienne ?
Comment la résistance des peuples s’exprime-t-elle aujourd’hui en Afrique ?
Quelle politique le gouvernement français mène-t-il dans les anciennes colonies françaises ?

Fidèle à leurs traditions, la Fédération des Bouches-du-Rhône et le journal Informations Ouvrières donneront également
la parole à des militants ouvriers et à des jeunes qui ne sont pas adhérents au POI mais qui sont engagés, comme nous,
dans les processus de résistance et dans les mobilisations contre la politique du gouvernement Macron en France.
Le POI qui assure avec le Parti des Travailleurs d’Algérie la coordination de l’Entente Internationale des Travailleurs et
des Peuples, invite largement les militants, les travailleurs, les jeunes à participer à l’assemblée-débat du 20 janvier et à
nous envoyer les questions que vous souhaiteriez aborder.

Vive la solidarité internationale
A bas la guerre, à bas l’exploitation !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon d’inscription et/ou de soutien
Nom :______________________

Prènom :________________________

Mail :______________________

Adresse :__________________________________________________________________________________________
Ville :_______________________
Je verse :_________________€
 Je souhaite un covoiturage

Code postal :_____________________

