
PRINTEMPS DES SERVICES PTJBLICS
RESISTONS à I'hiver des territoires

TOTJS à FIRMI
Samedi 31 mars à partir de 9h

Le démantèlement des services publics se fait au détriment de I'intérêt
territoires- La droite ferme des classes d'ârcles, des lignes SNCF, des
menace des hôpitaux, des maternités, EDF... ce sont-les outils de la
redistribution des richesses-$li sontattaqués. -

Le Parti Socialiste 
Tutfnl et participera au ( Printemps des Services publics > organisé à

Iig: le 3l mars par le Collectif Aveyronnais de Défense et de Développement des ServicesPublics.

Des.. socialistes participent à l'animation de ce mouvement (pierre pantanella-président ;Guilhem Serieys-Vice président).

!?-?té::n"e d'un grand nombre de camarades est souhaitable pour afficher notre attachement
à l'égalité républicaine et présenter les engagements des socialistes.

Nous proposons de tenir un stand du Parti à cette occasion. Si tu peux donner un coup demain, merci de contacter Jean-Michel Bouyssié (06 07 46 16 40) qui est chargé d,assurer
notre présence.

Samedi 3l mars - programme

th : accueil des participnts et détégations

10h30-l2h : ateliers ( état des lieux D eilou visite des sands
des organisatons

l2h : aperitif, repas collectif

13h30-l5h : ateliers < propositions >> eù/ou visite des stands des
organisations

l5h : défrlé puis acte symbolique (plantation d'un arbre des
services publics). Allocution du Maire.

l7h : réunion pténière
Intervention du président du collectif aveyronnais

Restitution des débats
Conclusion par le président de la convergence natonale

Apéritif-concert avec les frères Combettes, Lionel Clary
@rassens), Cédric Mors (chansons), Bullshiters et Diogène

(rock). Toute la joumée, animaton de rues avec le gro.,S o ks
ouistitis > de Guérel

général et de nos
bureaux de poste,
solidarité et de la

Pour des Services Publics de
qualité, partout, pour tous,

pour l'égalité des droits, dans
une société solidaire.

j4organisations participantes :
Convergence nationale des
collectifs de défense et de
développement des services
publics, collectif aveyronnais,
collectif lotois, SE LINS.\
TINSA FSU, UD CGT, SGEN-
CFDT, FCPE, ATTAC, SUD,
LDH, CLCV, Résistance
Sociale, ANRPA (retraités),
UFAL, PRS, LCR' MRC, PRG,
PCF, PS, Les verts, collectif
antilibéral


