LES RENCONTRES DE « LA MAISON COMMUNE »
Cet espace de dialogue, d’information, de réflexion, de
concertation ...et pourquoi pas de confrontation vient d’être
créé à l’initiative des communistes des coteaux macariens
qui se proposent d’organiser mais aussi d'accueillir dans leur
local des rencontres publiques (à l’initiative d’associations,
mouvements, partis, syndicats...) dans le but de favoriser les
convergences vers une alternative sociale, politique,
environnementale autour de cette idée de François Ruffin :
« ils ont l’argent, on a, on est les gens ! »

jeudi 5 octobre
L’école......de réformes en réformes...quel devenir pour la jeunesse ?
Les « témoins » invités à cette première rencontre seront
Soazic Le Lann retraitée enseignante et militante syndicale
Lionel Chollon professeur des écoles en classe maternelle
échanges, débats de 18H30 à 20 heures
(face à l’église, 96 avenue de la Libération)

Suivi... pour ceux qui le souhaitent par un grignotage sur le thème :
« Les primaires du boudin » où nous serons amenés (en débattant librement de tout sujet) à goûter et à
classer les meilleurs boudins du Sud-Gironde (participation libre)
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