JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

AVEC LES PRISONNIERS EN LUTTE AU

MEXIQUE
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SAMEDI
11 JUIN
2016

DÈS 16H

EXPOSITION ET VENTE
D'AFFICHES en solidarité avec

des prisonnierS DE LA « sexta »
et des prisonnierS anarchistes

DÈS 17H
DÈS 19H

PROJECTIONS ET
ÉCHANGES

BAR (prix fixe)
EMPANADAS
végétariennes
(prix libre)

lecture de lettres

CONCERT avec L'Atelier
FANDANGO MANO yVUELTA
(Son Jarocho)

Journée organisée par Les trois passants
Tables de presse : Brochures, fanzines, Livres, autocollants, cartes postales, artisanat...

Casanova
à La Chapelle 36 rue Danielle
Toulouse
L’argent recueilli lors de cette journée sera versé aux prisonniers par le biais de la Croix
Noire Anarchiste de Mexico et le Groupe de soutien « No Estamos Todxs » du Chiapas

Samedi, 11 juin, 2016

à La Chapelle

36 rue Danielle Casanova - Toulouse

Au programme
À partir de 16h :
Exposition de tableaux et d’autels

Vente des affiches des tableaux exposés en solidarité avec les compagnons
anarchistes Fernando Barcenas Castillo et Miguel Ángel Peralta Betanzos ; les
compagnons adhérents à la Sexta : Luis Fernando Sotelo Zambrano, Álvaro
Sebastián Ramírez, Alejandro Díaz Sántiz, Emilio Jiménez Gómez, Esteban
Gómez Jiménez et Santiago Moreno Pérez

Tables de presse :

- Les trois passants : Fanzines, brochures, autocollants, artisanat...
- Le KIOSK - librairie associative (livres, brochures, fanzines...)

Repas Solidaire pour les prisonniers :

Empanadas végétariennes à prix libre et Bar à prix fixe.

À 17h : Projections, échanges,
lecture de lettres des prisonniers
Vidéos : « La lutte d'Álvaro Sebastián de la région de Loxicha, Oaxaca »
« San Sebastian Bachajon, Chiapas, liberté aux prisonniers en lutte »
Fernando Barcenas « Jeunes et Rebelles »

À 19h : CONCERT avec l'Atelier Fandango Mano y Vuelta
Son Jarocho, musique traditionnelle mexicaine de la région de Veracruz

Venez nombreuses et nombreux soutenir nos compagnons en lutte qui résistent et
se battent contre le système pénitentiaire, l'isolement, le mépris et l'oubli, depuis
les geôles de la ville de Mexico, d'Oaxaca et du Chiapas !
Journée organisée par les trois passants avec le soutien de la Chapelle, de l'atelier Fandango Mano y
Vuelta et des copines et copains solidaires.
+ d'infos : https://liberonsles.wordpress.com

