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Semaine Émancipation 2011
8 au 18 juillet à St Rome de Tarn (Aveyron)
Mobilisations, résistances
Cette année la traditionnelle Semaine d’été d’Émancipation a choisi de s’installer au pied du Larzac,
sur les bords du Tarn à St-Rome-de-Tarn, petite commune du sud de l’Hérault. Il y aura bientôt
40 ans… Le 28 octobre 1971, les habitants du Larzac apprenaient à la télévision par la voix du
ministre des Armées, Michel Debré, la décision officielle d’extension du camp militaire. Indignation,
mobilisation, résistance… La suite est passée dans l’histoire.
La main-mise de la finance et le fichage informatique des populations ont succédé aux manœuvres
militaires au service de la défense de l’ordre établi. Mais l’esprit de résistance, lui, ne s’est pas éteint.
Indignation, mobilisation… Après une année marquée par des mouvements de révolte et de refus
des individus et des peuples, la Semaine se veut une occasion de bilan et de structuration (voir la
grille) pour repartir plus déterminéEs et préparéEs dans les batailles qui s’annoncent rudes.
Tout le monde peut venir à la Semaine d’Émancipation, seule l’Assemblée générale du 16 juillet est
réservée aux cotisantEs-abonnéEs. La librairie de l’EDMP, installée comme d’habitude dans l’école
du village, attend votre visite. Les autres activités (débats, réunions de commissions etc.) seront regroupées à la salle des fêtes où
se déroulera également le “repas laïque”.
Nous avons réservé des emplacements au Camping de la base nautique, sur les berges du Tarn, où nous accueillerons les
arrivantEs et où sera installée notre buvette pour se détendre ou poursuivre les débats du jour. Car rassurez-vous, chez nous pas
d’endoctrinement et de mise au pas ; et la grille a même prévu des plages de “droit à la paresse” !

Se rendre à St Rome de Tarn
Par la route : à l’heure du GPS, les routes sont toutes tracées. Depuis Paris : par l’A10, l’A71 et
l’A75, depuis le sud par l’A750 et l’A75, cap sur Millau. Ensuite, direction Roquefort/St Affrique D 999
puis St Rome D 993.
Par train : la gare la plus proche est à Millau. Annoncez votre heure d’arrivée.
Pour poursuivre les débats Par autobus : Gare routière de Millau, rue de Belfort : lignes Toulouse-Millau, Rodez-Millau,
Montpellier-Millau. Renseignements voyageurs : tél. 05 65 59 89 33.

Tout est prêt. Il ne manque plus que vous !
Contact téléphone : Édouard Martin 06.80.96.24.28

Matin

9h - 10h

Après-midi

Soir

Vendredi 8 juillet

Accueil

AG d'organisation

Tour des GD, bilan de l’année
syndicale : luttes et enjeux :
Samedi 9 juillet
quelle situation syndicale
actuelle ?
Commission La Revue (plénière)
Dimanche 10 juillet Femmes
Évolution et destruction du
système éducatif

Notre intervention dans les
syndicats et associations

Notre intervention dans
les syndicats
et associations (suite)

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Tous précaires ?

Écologie (nucléaire, gaz de
Film et féminisme
schiste)
Compétences et résistances
Droit à la paresse
pédagogiques : Débat rencontre (marché nocturne de
avec les désobéisseurEs (résis- Millau)
tance pédagogique , Base Élève)
Commission Revue

Sans Papiers

Laïcité

Droit à la Paresse (possibilité
Droit à la paresse (marché
canoë dans les Gorges du Tarn) paysan de Montredon sur
le Larzac)
Commissions Fonctionnement et orientation Fonctionnement et orientation Solidarité internationale
syndicales
d'Émancipation, communication d'Émancipation, communication
Jeudi 14 juillet
(site, liste, BI..)
(site, liste, BI..)
Commissions Droit à la paresse (marché de Débat femmes
Commissions de rédactions
Vendredi 15 juillet syndicales
Millau)
des textes de la tendance

Mercredi 13 juillet

Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet

AG statutaire

AG statutaire

AG de Rentrée (11h-13h)

Repas convivial et AG de bilan
de la semaine (13h-15h)

L’Émancipation syndicale et pédagogique - 6/06/2011

Repas laïque
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