La lettre
Réunion mensuelle
Grande nouvelle cette année, approuvée par acclamation à notre dernière Assemblée
Générale : notre réunion mensuelle se tiendra dorénavant les troisièmes mardis du
mois, qu'on se le dise, qu'on se le marque sur les agendas, qu'on n'oublie pas et qu'on
y vienne et revienne ! Ce sera donc, si vous suivez bien, pour octobre, le :
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Mardi 19 octobre 2010 à 20h 30
comme d'hab chezATD Quart Monde - 35 B rue Antoine Durafour - 42100 Saint Etienne.

LOPSI, LOPSI 2 ou LOPPSI, faut-il choisir ?
Pendant que nous réfléchissons sur le trottoir à savoir si c'est le grand soir (ou pas)
pour les retraites, le travail continue à l'Assemblé Nationale !.. Nos ministres opiniâtres et préférés surfent sur leur majorité absolue au parlement pour satisfaire Prince
Nicolas et Ses Volontés de Grenoble…
Alors, la LOPPSI (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la
Sécurité Intérieure), la loi Besson, l'HADOPI, des gadgets idéologiques répondant
médiatiquement à la décote même à droite de notre président ou volonté délibérée,
systématique de déconstruction des libertés individuelles et collectives ?

À nous d'en débattre… ou plus, si affinités !
Solidarités
Le réseau Solidarité Rroms invite à une Conférence-débat avec Emmanuel Filhol
ayant pour thème “La France contre ses Tsiganes ?”
Jeudi 21 octobre - 19h
amphi E01 de l’Université de St-Etienne (campus de Tréfilerie)
E. Filhol est chercheur à l’université de Bordeaux 1, membre du Comité scientifique
de la revue Etudes Tsiganes. Ses travaux de recherche portent sur l’histoire des Tsiganes et de leurs représentations.
Il a publié le 7 juillet un article sur ce sujet dans la revue proche du Collège de
France, “La Vie des idées”. Article à lire sur http://www.laviedesidees.fr

Refus de la misère
Du 15 au 17 octobre, nos amis d'ATD Quart Monde organisent avec leurs partenaires habituels diverses manifestations dans le cadre de la journée mondiale de refus
de la misère.
Vendredi 15 Octobre - à partir17h - salle Clef d’Voute, rue Basse des Rives, St Etienne
exposition, échanges, débat, propositions des jeunes, verre de l’amitié, groupes de
musique jeunes ("les Barabans" et "Et3rnity street")
Samedi 16 Octobre 16 h - cinéma Méliés : (entrée gratuite)
projection du film "Versailles" avec Guillaume Depardieu sur l’exclusion, suivi d'un
débat
Dimanche 17 Octobre :
10h30 place Jean Jaurès : animations permanentes, échanges autour du thème de la
misère et de l’exclusion chez les jeunes.
15h30 : marche festive de l’Hôtel de Ville jusqu’à la Bourse du travail.
16h30 : réception d’élus municipaux salle Sacco Vanzetti et expression autour des
propositions faites et des jeunes.

La Lettre a été rédigée par
Fabienne Bony
Ariane Fabien
Georges Gagnaire
Groupe MAN Saint Etienne
C/o G. Gagnaire
19 rue Grua Rouchouse
42100 Saint Etienne
man.stetienne@nonviolence.fr

