Un rendez-vous pour lutter
contre les frontières
Nous décidons de nous saisir de la question des frontières (et d'autres
choses) parce que nous considérons qu'un monde découpé en petits
morceaux de territoires est invivable.
Que l'on soit victime des barbelés ou non, personne n'échappe à
l'encartage en nations, aux papiers d'identité sans lesquels on n'est rien, à
l'évidence que tout est plus facile quand on a du fric. Nous proposons un
rendez-vous à celles et ceux qui pensent que l'existence des frontières est un
problème en soi et qui refusent de s'arrêter aux statuts des uns ou des autres
pour se rencontrer et lutter.
L'idée est à la fois de pouvoir échanger des informations sur
l'actualité (hélas toujours brûlante) des frontières en France
et dans le monde, de débattre ensemble des enjeux
qui les traversent mais aussi de chercher
ensemble
des
moyens
pour
s’opposer à cet état de fait.

Les 2e jeudi du mois au Kiosk, 36 rue D. Casanova, Toulouse
Les 4e jeudi du mois au Chat Noir, 33 rue A. Puget, Toulouse
à partir de 17h00
duraffutcontrelesfrontieres@riseup.net

Propositions pour les prochains RDV :
Jeudi 14 avril / 17h-21h / Kiosk
Rencontre et présentation de ce RDV pour lutter contre
les frontières. Temps autour de l'Ukraine : partageons
nos informations, réflexions, questions...

Jeudi 28 avril / 17h - 21h / Chat Noir
On se pose la question des nationalismes versions de
gauche (et de toute autre chose qui viendrait à l'esprit)

Ce redez-vous est avant tout l'occasion de se rencontrer, échanger des infos,
réfléchir à plusieurs... Tout le monde peut arriver avec ses questions, ses
bouquins, ses sujets. On mettra tout sur la table et on partagera.
Il y aura du monde à partir de 17h mais possibilité d'arriver à n'importe quelle
heure, avec ou sans paquet de chips.

