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Cher public, Cari amiche é amichi,

Nous sommes frappés en Europe et dans le monde par des politiques

d'austérité voulues par les gouvernements.

Aujourd'hui, en France, l'assurance chômage est encore une fois

violemment attaquée dans ses principes fondateurs au nom de ces

mêmes politiques.

Nous, précaires, intérimaires, intermittents, artistes et techniciens du

spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel, défendons une autre politique,

basée sur la solidarité, contre les stratégies néolibérales et le culte de

la concurrence qui guident les réformes actuelles.

Nous portons des propositions concrètes et crédibles pour un nouveau

modèle fondé sur la réalité des conditions de travail et d'emploi

actuelles.

Nous demandons à ce que ces propositions soient prises en compte.

Nous demandons au Ministre du Travail, Monsieur François Rebsamen,

de ne pas agréer l'accord UNEDIC du 22 mars.

Il faut renégocier. Il existe des alternatives.

Nous vous proposons d'en discuter ensemble 

Mardi 24 juin 2014 à partir de 14:00

          FABRIQUE de THÉÂTRE-‐‑Site Européen de Création

2 rue ND de Lourdes -‐‑ Bastia

Venite numerosi !
 

Fabrique de Théâtre -‐ Site Européen de Création
2 rue N.D. de Lourdes -‐ F -‐20200 BASTIA

Renseignements / réservations:
compagnie.theatre.alibi@orange.fr / (33)(0)495 390 165/

www.theatrealibi.com

Où est la Fabrique de Théâtre?

Une  production  de  la  compagnie  Théâtre  Alibi,  conventionnée  par  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  et  la  Ville  de  Bastia,
soutenue  par  le  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse,  l'ONDA  -  Office  National  de  Diffusion  Artistique

et  ses  partenaires:
Corsica  Ferries,  Corsefret  Transports,  AirCorsica,  domaine  Granajolo,  Hôtel  Central,  Spim,  France  Bleu  -  RCFM,  Ozia

Fabrique  de  Théâtre-  Site  Européen  de  Création
2  rue  N.D.  de  Lourdes  -  F-20200  Bastia

+33(0)495  390  165  /  compagnie.theatre.alibi@orange.fr

www.theatrealibi.com

licences  de  spectacle  n°
1-1038282  /  2-1015717  /  3-1015720
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