SAMEDI 13 JUIN
19h à 02h - rePas, sOirée festive et cOncerts
h

20 , Vlad

Le one-man-show-rock-punk-radicald’extrême-centre. Un spectacle féministe
et écologiste avec plein de chansons
d’amour dedans parce que c’est quand
même ce qu’il fait le mieux (l’amour pas les
chansons, imbéciles !) - http://vladkistan.fr

21h, Pierre-Paul Danzin trio

Poésie, coups de cœur, coups de gueule,
nouveaux personnages, il semble que
notre Pierrot sache où il veut aller : dans
un bel univers poétique et mélodique,
où l’humanisme retrouve ses galons et
les exclus prennent leur revanche sur la
vie ! Preuve d’une écriture toujours aussi
soignée et d’une amitié fraternelle, 3
chansons ont été coécrites avec Allain
Leprest. http://www.limouzart.com/#!ppdanzin---prsentation/cclh

DIMANCHE 14
9h30 - 13h
Réunions PleinièRes
1. Ce que les débats apportent en
matière d’exigence et de propositions.
Table ronde sur la thématique du service
public, socle d’une nouvelle démocratie
économique et sociale.

GUÉRET, 13 & 14 JUIN 2015

h

22 , Chapitre V

2 journées pour les services publics

s’emploie à
réunir musiques actuelles et musiques
traditionnelles, jonglant entre un funk
intimiste et un rock extraverti. Les 5
musiciens qui composent le groupe ne se
laissent aucun répit. La création est leur
leitmotiv. http://chapitrev.com

23h, Cheval de Troie

C’est le rap made in Limousin, preuve que
la culture urbaine ne s’embarrasse pas de
frontières. https://www.youtube.com/user/
Chevalde3official/featured

SAMEDI 13 JUIN
10h - Ouverture Du village Des services Publics
Restauration-buvette, stands thématiques et d’organisations, débats-forum,
animations.
Les débats se déroulent sur le site du Village des services publics et dans des salles
à proximité. Ils sont coordonnés par la Convergence Service Public et ses partenaires
syndicaux, politiques et associatifs.

24h, Cratalik Gene Ohm

Fusion rock instrumental, musique
progressive, blues, metal, rock, scratch,
electro, musique du monde … Si avec ça
vous n’y trouvez pas votre compte ! http://
cratylik.com/

1h, Guéret to Dub Team

Bat Ridoux et TiBouil finiront la soirée aux
platines en passant du ska, rocksteady au
Dub stepper. Ils aiment bien balancer des
samples engagés sur des instrus dub !

2. Présentation des suites de Guéret et
lancement officiel des assises du service
public du 21e siècle.

À PARTIR DE
1.
2.
3.
4.

10h - Débats

Les privatiseurs du monde : Tafta, Tisa et autres accords de « libre-échange »
Les services publics, une réponse aux enjeux de la transition écologique
Les maisons de services AU public, aménagement ou déménagement des territoires ?
L’accès aux soins partout pour toutes et tous, une exigence vitale !

À PARTIR DE

11h - Débats

5. Le service public, bien fondamental pour les femmes !
6. La réforme territoriale et ses conséquences ? Débat en deux temps : Table ronde
syndicale (FSU, UGFF-CGT, CGT Services Publics, Solidaires) ; Table ronde avec les élus
et les usagers
7. L’eau, un exemple de gestion de nos biens communs
8. Le rail, un service public d’avenir ! Le POLLT ; TER, TET, FRET, quel avenir pour le
service public ferroviaire ?

13h30 - 15h - Débat
9. Le service public, fondateur d’une Europe sociale et écologique (avec des
représentants syndicaux, associatifs et politiques de Grèce, d’Espagne et de différents
pays d’Europe)

13h
RePas et ClôtuRe
De l’Événement
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15h - ManifestatiOn Dans les rues De guéret
WWW.CONVERGENCE-SP.ORG
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GUERET.2015

Tête de cortège animée avec Fabien Commun, la marionnette* géante du service
public et la batucada Limouzi Samba Gang.

* Coll. artistique de transformation sociale Soupe aux Cailloux
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ACCÈS

Nous les remercions de leur participation
Les services de la préfecture
de la Creuse

Lycée
Campus
Pierre
universitaire Bourdan
Guéret
de Guéret

• ROUTE : nationale 145, sorties 49 ou 47 (sortie 48 en travaux)
• RAIL : gares de La Souterraine (+ TER ligne 15) ou de Guéret

A

Dépose des participants

P

Stationnement des participants dans l’attente du défilé

