La SECTION DE L’OUEST VOSGIEN
du Parti Communiste Français

Le MOUVEMENT DE LA PAIX
Comité de Neufchâteau

La NOUVELLE REPETITION GENERALE,
Revue de littérature révolutionnaire

Vous invitent à une rencontre le dimanche 10 avril 2016 sur le thème :

La Sécurité Sociale en 1945-46, une avancée sociale
révolutionnaire. Et aujourd’hui ? Et demain ?
Pour la 3e fois, cette rencontre annuelle se déroulera à la salle municipale de Bouxurulles en face de
l’Eglise (village situé sur la route de Mirecourt à 5 km de Charmes).

Au programme :
12H : rencontre avec des militants du Front Populaire de Turquie
Ces militants évoqueront la résistance des peuples, notamment des femmes, au fascisme islamiste et
aux gouvernements criminels du Moyen-Orient (Syrie, Turquie…).

12H30-14H30: repas (préparé par les militants) avec au menu : Tartiflette au munster et desserts (boissons à
volonté, vin y compris, 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit.

14H30: projection de la vidéo de USUL sur Bernard FRIOT
Durée : 30 minutes environ
USUL est un youtubeur connu sur internet. La vidéo que nous proposons a déjà été vue
plus de 500.000 fois en streaming. Elle présente « le salaire à vie ».

15H: intervention de Bernard FRIOT sur la Sécurité Sociale
Introduction : présentation du contexte de l’après-guerre, des gouvernements issus de la
Résistance, des acquis comme les statuts de la fonction publique.
L’allocution en elle-même portera sur la nature de ces acquis (réformistes ou
révolutionnaires?) et sur les luttes à mener pour les étendre aujourd’hui. Débat.

USUL
Bernard
FRIOT est
lorrain,
universitaire,
membre de
l’association
réseau
salariat.

18H: fin du débat, café et tirage de la tombola (lots à gagner).

Le repas est gratuit pour les enfants. Venez nombreux !
Pour le repas, comment s’inscrire ? Sur place ou à l’avance :
Au 06 86 64 44 94, ou à : pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr
Pour participer à tombola, comment faire ? Envoyez les bons à :
Pierre-Olivier POYARD, 18 rue Germini, 88500 MIRECOURT

