10h

Programme

Débat

"EN CORSE COMME DANS TOUT LE PAYS 120 ANS

AU SERVICE DE LA CLASSE OUVRIERE" avec

Professeur, Historien.

Ange Rovère,

12h

Repas

sur place
Participation aux frais 15€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 2 octobre au 06 81 06 00 21

13h30
Débat

autour du livre de Guy Meria

« Résistance et clandestinité en Corse, 1939/1945 ».

Parcours d’un militant CGT
-du militantisme syndical à la résistance-

En Corse, comme dans tout le pays notre syndicat
a toujours été à l’avant-garde des luttes pour le
respect et la dignité des travailleurs, pour le
mieux-vivre, travailler et décider en Corse.
1936, 1968, de 1989 à 1995 en Corse contre la vie
chère & l’égalité de traitement avec le continent,
la CGT a su rassembler et gagner des luttes pour
le progrès social.
Le 10 octobre, ce sera notre journée qui doit être
une réussite pour, bien sûr, revisiter les luttes
synonymes d’avancées sociales pour notre pays
mais aussi avoir l’ambition de construire tous
ensemble la CGT plus forte, plus influente au
services des travailleurs.
La journée du 10 octobre se prépare dès
aujourd’hui :
* expo d’affiches relatant nos 120 ans
* 2 débats
* diaporama sur mai 68
* documents & photos sur les conflits en Corse
* spectacle culturel « vivre pour des idées »
* et bien sûr repas fraternel
Prenons date pour sa réussite, elle ne dépend que
de notre engagement, toute bonne volonté
(physique, matérielle, documents de luttes,
anecdotes, nous aideront à enrichir cette journée
et à démontrer le rôle de la CGT en Corse depuis
des décennies.

15h

L’Union Syndicale
des Retraités
en coordination avec

L’Union Départementale
CGT 2B

Le samedi
10 octobre 2015
Nous fêterons les
120 ans de notre
CGT
Actifs, Retraités, Militants, Sympathisants
Tous ensemble pour fêter ces 120 ans d'histoire
au service du monde du travail
De 1895 à 2015 hier, aujourd’hui, demain
Pour le progrès social, pour une société plus juste,
plus humaine

A partir de 10h
Spectacle

Poèmes et chansons avec la BIP
-Brigade d’Interventions Poétiques-

CCAS Borgo

(Route de la Marana)

L’EXPOSITION

LES DEBATS
10h00
Avec

Ange

ROVERE,

SPECTACLE
15h00

Professeur,

Historien, nous aborderons la place de la
CGT et du mouvement social
dans les
grandes luttes en Corse. Ce débat devrait, à
partir des luttes passées, donner quelques
pistes afin de mieux comprendre le monde
que nous vivons et pour, tous ensemble,
déterminer les moyens d’un avenir plus
serein.

11h30

16 panneaux retraçant les grands
événements de cette riche expérience

Inauguration de l’exposition

DIAPORAMA

13h30
Un débat autour du livre de Guy Meria
« Résistance et clandestinité en Corse 1939/1945 ».

à partir d’affiches de MAI 68 les
acquis de cette période sur les
salaires, les libertés syndicales, le
social et l’économie de notre pays
OoOoO
Documents & photos relatant les
conflits de 1989 et 1995 en Corse

Son père d’abord syndicaliste et politique
avant la guerre, puis résistant clandestin et
combattant plus que jamais après 1945 avec
de multiples interventions, à Bastia et dans
le canton de Nonza, à Canari où il prit la
défense des ouvriers de la mine d’amiante
jusqu’à sa fermeture en 1965.

Vivre pour des idées
Lecture-spectacle par la Brigade
d’Interventions Poétiques –BIPLes artistes sont les témoins de leur temps
Ainsi de la Commune à nos jours, les
occasions n’ont pas manqué pour eux de
dénoncer les abus et les impostures et de se
dresser quand il le fallait contre la tyrannie
sous toutes ses formes.
Dans ce spectacle, la BIP fait la part belle à
ces artistes qui n’ont eu d’autre choix que de
s’embarquer, de s’engager aux côtés des
opprimés et des peuples en lutte.
Textes forts ou émouvants, avec en filigrane,
de l’humour inattendu, décalé ou grinçant

