Un 1 MAI de lutte
et de mobilisation
er

e
urgence climatiqu
l’
et
al
ci
so
ès
gr
ro
Pour le p
entre les peuples
x
ai
p
la
et
é
it
ar
d
Pour la soli
urs xénophobes
co
is
d
s
le
et
es
ir
ta
enti
Contre les replis id
s
le recul des liberté
et
n
io
ss
re
p
ré
la
e
Contr

MANIFESTATIONS UNITAIRES
(CGT, FSU, Solidaires, UNEF, MNL)
NANTES - 10 h 30 - place Bretagne

(avec prises de paroles sur le parcours et pic-nic revendicatif à
la maison des syndicats, terme du défilé)

SAINT-NAZAIRE - 10 h - place de l’Amérique Latine
ANCENIS - 10 h - jardins de l’Eperon
CHÂTEAUBRIANT - 10 h 30 - Mairie

AUTRES RENDEZ VOUS CGT
COUËRON - 10 h 30 - place de la Mairie
PAIMBOEUF - 10 h - Hôtel de ville
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Rejoignez la CGT
udcgt44@cgt44.com ou www.lacgt44.fr
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