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Nîmes, le 22 décembre 2017,  
 
 
Cher-e-s lecteurs et lectrices, 
 
Un an après le numéro 7, sortira, début janvier 2018, le nouveau numéro 
de la revue de réflexion syndicale de Solidaires 30, Solidaritat.  
 
Un retard de parution, qui a une explication en lien avec ce qui constitue 
l’originalité et l'essence même de notre revue.  A savoir : une revue 
"artisanale" qui est le fait d'un travail de militant-e-s d'un Solidaires 
local, non rémunéré-e-s, sur la base du volontariat et de 
l'autogestion, qui se donnent, avec passion, le projet de proposer une 
revue, on l'espère, de qualité.  
 
Ce numéro 8 de Solidaritat, comme pour les numéros précédents, traite 
de thématiques en lien avec l'actualité syndicale et sociale de notre 
département, certes, mais aussi s'intéresse à des sujets plus larges : que 
ce soit l'actualité nationale ou internationale. 
 
Vous noterez pour ce numéro,  qui fait pas moins de 100 pages, une 
ouverture quant aux thèmes abordés une fois de plus. 
 
Une ouverture, enfin, quant aux plumes sollicitées, puisque si l'essentiel 
de nos articles sont produits par des adhérent-e-s de Solidaires 30, nous 
ouvrons, ce qui est la vocation de notre revue, nos pages à des signatures 
extérieures (acteurs et actrices du mouvement social gardois ou non), 
considérant que le débat s'enrichit par la confrontation des points de 
vue.  
 
Dans le PDF de présentation de Solidaritat n°8, nous vous 
proposons : la Une, le sommaire des articles ainsi que l’Edito.   
 



L'aventure de notre revue continue donc. Un cas, il faut le noter, sans 
fioriture,  quasi exceptionnel de revue de réflexion syndicale, produite par 
une Union départementale d'un syndicat quelle que soit son étiquette. 
 
Une aventure, néanmoins, qui ne pourra s’inscrire dans la durée que si sa 
parution est pérennisée par un « trésor de guerre ».  
 
Nous vous invitons, à cet effet, à souscrire un  abonnement de 20 
euros (5 numéros). Un coupon d’abonnement est disponible ci-dessous.  
 
  

 
Le Comité de rédaction de Solidaritat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solidaritat 
Abonnement 20 euros / 5 numéros 

 
NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE :   

COURRIEL :  

Coupon à renvoyer à : 

Solidaires Gard, 6 rue Porte d’Alès, Nîmes, 30 000  

(Mettre la mention Solidaritat au dos des chèques) 

 

 

 


