
 

 

La misère grandit,  

la révolte aussi ! 
 

Lundi 10 Avril : 
-13h00 : au Phénix, Manifest-action 
- 20h30 place du théâtre, rassemblement 

suite au discours de Chirac 
 

Mardi 11 Avril : Journée  
(G)REVE GENERAL(E) 

- 10h00 : Départ Université Campus 1 et 
10h30 place du théâtre, Manif anti-
précarité (Prévoir son casse croûte) 

 

- Puis : opération sieste générale (prévoir 
transat, oreiller …) 

 

- 18h00 : Amphi Daure (Université Campus 
1) : AG de ville 

 

- Vers 20h : au phénix, manifestation noc-
turne tintamarre  

 

Mercredi 12 Avril : 
10h00 : Amphi Daure, AG du Campus 1 
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