ORGANISATION
ET APPEL
À PARTICIPATION

e

3
RENCONTRE
EURO-MEDITERRANEENNE

DE L'ECONOMIE
DES TRAVAILLEUR-SE- S
12/14 AVRIL 2019
USINE RÉCUPÉRÉE RiMAFLOW

L

VIA BOCCACCIO 1 - TREZZANO S.N.
(MILAN) - ITALIE

e réseau euro-méditerranéen d’entreprises récupérées et coopératives,
ainsi que leurs soutiens associatifs, syndicaux et politiques, organise
la rencontre et son autofinancement. Si l’objet premier de la rencontre
concerne la récupération des moyens de production et leur gestion par les travailleurs et les travailleuses, nous invitons
également d’autres expériences qui partagent ces sujets de discussion, avec une attention particulière aux initiatives
du monde rural et aux réseaux économiques alternatifs et solidaires. Nous invitons également les chercheurs et les
activistes des organisations syndicales et sociales conflictuelles, qui soutiennent les parcours de contrôle de la société
par les travailleurs et les travailleuses et l’autogestion.
NOUS PROPOSONS LES MÉTHODES DE DISCUSSION
SUIVANTS:

— des discussions centrales (plénières): tout en étant les
espaces centraux de la rencontre, ces discussions ne chevaucheront
pas d’autres activités; — des ateliers: ce sont des espaces de débat
sur des sujets pratiques spécifiques qui se tiendront en parallèle.
Le Group d’organisation va coordonner les espaces de travail, avec le
but de encourager la participation la plus large, en recueillant propositions et indications qui seront résumés dans la plénière finale.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET LIEU: les 12, 13 et 14 avril 2019 dans l’usine récupérée
RiMaflow située en via Boccaccio 1, à Trezzano sul Naviglio, dans
la banlieue de Milan (Italie).
ACCÈS ET ENREGISTREMENT: cette rencontre est gratuite et
ouverte à toutes et tous. L’enregistrement est obligatoire;

elle doit être effectuée avant le 31 mars 2019 en complétant
et en envoyant le FORMULAIRE. Pour plus d’informations,
écrivez à: europeecotravail@autistici.org
TRADUCTION: une traduction simultanée sans fil des discussions
centrales sera faite en italien, anglais, français et espagnol ; pour
les ateliers nous aurons l’aide (non simultanée) de traducteurs et
traductrices volontaires, suivant les besoins. Pour les traductions,
nous remercions vivement la “Cooperativa de traducción
Around the Word Translations”.
HÉBERGEMENT: tout-e-s les participant-e-s peuvent être logé-e-s
dans la RiMaflow elle-même, avec sac de couchage (à apporter)
sans limites de nombre. Il y aura assez de douches et de WC. Il y a
quelques chambres dans d’autres organisations voisines du réseau
Fuorimercato et chez des camarades solidaires. Ces dernières
solutions sont limitées et nous les réserverons aux personnes qui
viennent d’autres pays et ont le plus de difficultés. Le logement
par terre est gratuit; nous demanderons une petite contribution à
libre offre pour les logements en chambre. On peut réserver des
chambres d’hôtel ou des b&b directement sur le web, mais dans
les mêmes journées à Milan est prévue une Foire et il n’y a pas
disponibilité de chambres ; donc réservez très vite, si nécessaire.

NOURRITURE: nous assurons une nourriture de base végétarienne bio à tout le monde (premier plat + légumes + eau) à 3
euros par repas, préparée par la cuisine autogérée de RiMaflow et
Fuorimercato. Les petits déjeuners seront disponibles à libre offre.
Le bar sera ouvert pendant toute la durée de la rencontre.
SOLIDARITÉ: des stands avec les produits et les activités des
projets solidaires, locaux et internationaux seront installés pour
toute la durée de l’événement. Pour réserver un stand, envoyez
une brève présentation de votre organisation et de vos besoins à:
europeecotravail@autistici.org
CONTRIBUTIONS ÉCRITES:
est possible d’amener des brefs textes – mieux s’il sont traduits
dans les langues principales de la rencontre – sur les sujets en
discussion, à colloquer sur les tables avec les matériaux de la
rencontre.

INFO ET MISES À JOUR:

www.rimaflow.it
www.fuorimercato.com
Pour toute autre question, écrire à:
europeecotravail@autistici.org

LA GROUPE D’ORGANISATION
INTERNATIONAL EST FORMÉ DE :
— Workerscontrol.net international project;
— Argentine: Programa Facultad Abierta –UBA;
— Bosnie: Workers’ University / Dita;
— Croatie: Organisation for Workers’ Initiative & Democratization;
— France: Association pour l’Autogestion,
Union syndicale Solidaires, Fédération Sud Éducation;
— Grèce: Vio.Me Workers Coop & Solidarity Initiative,
Network of Athens Work Collectives;
— Italie: RiMaflow, Officine Zero, Fuorimercato, Sial-Cobas
Camilla-emporio autogestito;
— Espagne: Solidaridad Obrera, CGT, ICEA/ Economía Crítica,
SOC/SAT Andalusia.

