
  Principaux rendez-vous autour du 8 mars !

 Et toujours sur le site 8mars15h40.fr !

Bordeaux :
Pour un 8 mars de lutte et de greve !
Place de la Victoire à 15H40
Chaîne Humaine à  18H                                                                                                    
Réunion publique"Harcelement, violences, il faut que ca change !"
Samedi 10 mars de 15h à 18h à la Maison Cantonale 38 rue de Nuits à Bordeaux

 Lille:
8 mars, 14h30 Rassemblement pour l'égalité professionnelle, Place de la République à l'appel de CGT-FSU-
Solidaires Nord
samedi 10 mars, à  l'initiative du Collectif 8 mars : manifestation, 14h30 départ de l'Opéra puis à  partir 
de 16h, tables rondes et village associatif à  la salle du gymnase et spectacles pour finir à partir de 19h30

Lorient :
Rassemblement place Aristide Briand à 15H
15h40 appel à la grève
18h conférence ciné débat Cité Allende

Lyon : rassemblement 15h40 Place de la Comédie puis manif à 17h30

Marseille : Manif 18h vieux Port

Nancy :Rassemblement le 8 Mars à 15h place charles 3 à Nancy, appel Solidaires, CGT FSU          

Nîmes :
12h à 14h, place de l’Esplanade Tables de presse 
17h30, Maison carrée :rassemblement  / saynètes théâtrales
18h30, Bar Le Prolé : vernissage et lecture de 8 portraits de femmes

Niort : rassemblement d’information Place de la Brèche à Niort à 15h40 le 8 mars 

Orléans :
Distribution de tracts le 8 mars matin aux chèques postaux
8 mars : Rassemblement pour 15H40 Place de Gaulle avec distribution de tracts, prise de parole et faire 
du bruit. 
15 mars : débat Loi travail /femmes et précarités à 20h à la Bourse du travail

Paris :
 Rendez vous 15h30 place de la République
15h40 Karaoké sur l'air de « Paroles, paroles, paroles » de Dalila… animations, chorales,
17h30 Manifestation de République à Opéra
9 mars : rassemblement de soutien pour une camarade de la Poste ayant subi du harcèlement sexuel à 
12h devant lex Prud'hommes de Paris

Toulon :
Rassemblement à partir de 11h place de la Liberté  

Toulouse :
RASSEMBLEMENT 12h Place Arnaud Bernard 


