
L’assemblée générale interluttes 
réunie samedi 14 décembre vous invite...

à discuter, élaborer collectivement et/ou voter vos revendications 
en Assemblée Générale, dans votre secteur d’activité, au sein de 
vos collectifs d’organisation, ...

à venir les porter lors de l’AG Interluttes post-manif pour élaborer 
nos revendications communes.

Face à la guerre menée par les capitalistes et leur gouvernement 
contre les populations, 

Pour vous organiser, nous vous proposons de réfléchir à la création 
de comités de grèves ou de comités de luttes, démocratiques, 

au sein de vos Assemblées Générales.

RDV à l’AG Interluttes après la manifestation 
Mardi 17 décembre

17H
Salle Timbaud, Maison du Peuple, Rue Saint-Paul à Poitiers

nous devons nous organiser
de manière autonome, solidaire et unie

pour nous défendre et pour construire la société dans laquelle
nous souhaitons vivre, où inégalités et misère n’existeront plus.

Quand vous m’avez lu, donnez-moi à quelqu’un d’autre ! Ne pas jeter sur la voie publique
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