150 ans de la Première Internationale

150 ans de la Première Internationale

PROGRAMME

13-14-15 juin 2014 – Nancy (France)
Vendredi 13 juin

L

'Association Internationale des Travailleurs (AIT), Première Internationale
ouvrière, a été fondée le 28 septembre 1864 à Londres. Dans les conditions
d’exploitation abominables de l’époque, imposées indifféremment aux
hommes, aux femmes et aux enfants dans les mines et les usines, des travailleurs
ont relevé la tête et opposé l’unité internationale de leur classe à l’entente des
industriels et des banquiers. Aux côtés de personnalités connues comme Marx ou
Bakounine, l’AIT a rassemblé des milliers d’ouvriers syndicalistes, des mutuellistes
proudhoniens, des communistes, au-delà des clivages et surtout, au-delà des
frontières. Avec un principe intangible : « l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
Pour les 150 ans de la fondation de la Première Internationale, une trentaine de
collectifs de lutte, de syndicats, d’associations et de partis politiques ont décidé
d'organiser un événement à Nancy les 13-14-15 Juin 2014. Cette initiative se
tiendra sous la forme de différents débats, d’une manifestation, de concerts,
d’expositions, d’une librairie et de tables de presse d'éditeurs indépendants. Toutes
les personnes qui souhaitent se souvenir, comprendre, débattre et partager sur les
luttes passées, actuelles et à venir, seront les bienvenues.
Un siècle et demi plus tard, le capitalisme n’a jamais cessé de se réorganiser pour
mieux maintenir son oppression. Tandis que le fascisme, par la montée des
nationalismes et des extrêmes droites, propose à nouveau le sauvetage de ce
système, l’unité et l’internationalisme à l’origine de la création de la Première
Internationale seront sans nul doute au cœur de nos luttes à venir.

• Rencontres. “Syndicalisme de transformation sociale, d’hier à aujourd’hui”. 12 et 13
juin,
12:00-17:00
Espé
(Maxéville)
Formation syndicale CGT, FSU, Solidaires.
• Colloque. AIT 2014. Histoire et actualité de
la Première Internationale 09:00-18:00 Fac
de Lettres (Nancy).
Puis au Grand Sauvoy…
• Auberge espagnole. 19:00. Apportez à boire
et à manger !
• Théâtre. KarlMarx_2013@LeRetour.com
20:00
• Cinéma. La Nouvelle Babylone. 21:30
• Concert. Les Evadés et No Country for Bad
Monkeys. 22:00

Samedi 14 juin
• Manifestation. 10:00 Place des Vosges. Avec
la fanfare Poulidorchestra et les chorales
Puis au Grand Sauvoy…
• Chants révolutionnaires égyptiens par
Redoine. 13:30
• Danse africaine par Folimandingue 14:00
• Débat. Actualité de la révolution au Moyen
Orient et dans le monde arabe. 14:00-16:00
Grand Sauvoy.
• Débat. Histoires du syndicalisme. 15:0017:00.
• Atelier de chant pour tous. 15:00-17:30

• Cinéma-débat. Impasse du développement.
Lever le voile et penser l’alternative (1).
“Niger: la bataille de l'uranium” 15:00-16:00
• Débat. Afrique en lutte. 16:30-18:30.
• Débat. Histoires de l’Internationale. 17:0019:00.
• Débat. L’internationalisme aujourd’hui.
17:00-19:00.
• Débat. Contre la répression du mouvement
social. 17:30-19:00.
• Cinéma. “Un cirque en terre ceinte” 18:30
• Concert des chorales révolutionnaires.
19:30
• Festival de courts métrages. 20:30
• Concert Une autre France. 21:00
• Grand bal animé par KDJ. 22:00

Dimanche 15 juin
• Débat. Luttes en Europe. 10:00-12:30.
• Cinéma-débat. Impasse du développement.
Lever le voile et penser l’alternative (2).
“Pour le meilleur et pour le pire” 10:30-12:30
• Chansons et musiques. Kader Dellaoui, Alias
Poet, TrioRioT. 11:30
• Débat. Luttes des classes en Afrique du Sud.
13:00-14:30.
• Débat. Recherche, édition, journalisme,
littérature et engagement. 13:00-15:00.
• Débat.
Terra
y
Libertad.
Contre
l'accaparement des terres: la riposte des
paysans. 13:00-15:00.

Et tous les jours : un salon du livre, des tables de presse, des expositions, à boire et à manger,
encore de la musique, un point d’accueil permanent “chômage précarités”…

Grand Sauvoy
(17, route de Metz, Maxéville)

Pour toute information sur le week-end, visitez le site
http://www.150ans-premiere-internationale.org/

Avec la participation de la Chorale des Sans Nom, CULINA, La CNT Nancy, L'Ecole émancipée, Le NPA, La CNT
Metz, Solidaires 54, Journal ResisteR!, La CRISE, La Confédération Paysanne Lorraine, Le Bloc Anti Fasciste
Nancy, La ligne d'horizon, Bure Zone Libre, Aktionsbündnis "Wir zahlen nicht für Eure Krise!" (MannheimDeutschland), People before profit (Lewisham-England), Lorraine Sup CGT, FSU 54, Alternative Libertaire Alsace, La chorale Strawberry Thieves (London-England), Gauche Révolutionnaire, Revue ADEN, Revue
Dissidences, Editions Libertalia, Lutte Ouvrière, La chorale Il coro del Malfatorri (Parma-Italia), UL CGT Nancy,
Revue Révolution Permanente, IG Metall-Vertrauensleute-Alstom (Mannheim-Deutschland), Revolutionär
Sozialistischer Bund (RSB) / IV. Internationale (Deutschland), Fédération Anarchiste - Groupe de Metz,
SNESup-FSU Université de Lorraine, Alé Hope, Sud - Insee, Radio Caraib Nancy…

Version complète, détaillée et actualisée sur le site :
http://www.150ans-premiere-internationale.org/

