LES DÉBATS

RENNES  LE TRIANGLE  26 SEPT. 17H-22H

¥
¥ 17 H 30
LA JEUNESSE FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX

DES STANDS POUR S’INFORMER ET ÉCHANGER

L’avenir de la planète est en danger, tout le monde s’accorde à le
dire. Les mobilisations de ces derniers mois sur l’environnement,
principalement menées par les plus jeunes sont des signes forts
d’un besoin urgent de changer les politiques publiques au risque
de créer ou de développer des foyers de tensions fragilisant la
paix. Pour la Cgt, le développement humain durable, sur terre
comme sur mer, ne peut être que la résultante des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques. Il n’y a donc pas
de fatalité à cette situation, les moyens pour s’opposer et
construire existent, il faut s’en saisir !

Inédit dans sa forme l’Actifiesta est un moment de découverte du syndicalisme, mais aussi d’échange avec divers
représentants de la société, organisations de jeunes,
associations de consommateurs, associations environnementales, pacifistes… autant d’acteurs qui peuvent peser
sur les choix économiques, sociaux et environnementaux.
Plusieurs stands seront à disposition des participants
pour s’informer :
•

¥
¥ 18 H 45
LA PRÉCARITÉ EST-ELLE UNE FATALITÉ POUR LES JEUNES ?

¥
¥ 20 H 00
JEUNESSE & SYNDICALISME : PRENEZ TOUTE VOTRE PLACE !
La faiblesse du syndicalisme pèse sur les conquêtes sociales
et les droits des travailleurs. L’admettre c’est déjà commencer
à répondre à ce défi qui est posé au syndicalisme dans son
ensemble pour être un véritable outil pour les travailleurs.
Le congrès de la Cgt vient de se dérouler avec des ambitions
fortes pour rassembler toutes les générations et permettre aux
plus jeunes de s’inscrire dans ce monde à vivre. Si les conditions
d’exploitation changent avec la numérisation et l’éclatement du
salariat, il n’en reste pas moins que l’exploitation, elle, reste.
Aussi, que l’on soit en CDD, CDI, sous statuts ou « ubérisés »,
on a toutes les raisons de mettre en commun nos exigences
pour construire des revendications qui rassemblent dans ce
monde qui veut nous diviser. Parlons-en !

•
•
•

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE . GRAPHISME WWW.WEBRJ.FR

Rien de plus normal que de vouloir décider de sa vie. Pourtant,
les conditions d’accès au travail sont pénalisantes pour les plus
jeunes et sont un frein à leur pleine autonomie.Trop souvent le
travail est synonyme de précarité, de même que tout ce qui y est
associé : la santé, le logement, la protection sociale, les moyens
pour vivre… La Cgt est mobilisée pour créer les conditions de
sécurisation des parcours professionnels dès l’entrée dans la vie
active, et tout au long de la vie. Cela passe par la création d’un
nouveau statut du travail salarié et d’une réelle sécurité
sociale professionnelle

•
•

Institut d’Histoire Sociale Cgt
> pour connaitre l’histoire sociale

Mouvement de la Paix
Indecosa

> association de défense du consommateur salarié

Collectif égalité Femmes/Hommes

> pour combattre les inégalités et gagner des droits nouveaux.

Collectif Cgt LGBT
...

ENTRÉE LIBRE

Des déplacements collectifs seront organisés au départ
de plusieurs villes de la région. Les inscriptions sont à
faire auprès des représentants Cgt dans les entreprises
ou en nous contactant :

Cgt Bretagne

31, bd du Portugal CS 90837
35208 RENNES cedex 2

ACTIFIESTa
DÉBATS & INTERVENTIONS

JEUNES / TRAVAIL
CONCERTS GRATUITS
KRISMENN + SAX MACHINE
+VANADÍS + MB14

Un événement militant & festif proposé par

• Tél. 02 99 65 45 90
• Fax : 02 99 65 24 98
• Mail : cgt.bretagne@wanadoo.fr
+ d’infos sur :
Internet : www.cgt-bretagne.fr
Facebook : Actifiesta Cgt bretagne

avec la présence de Philippe Martinez
B UVETTE + PETITE RESTAURATION

ACTIFIESTA
C’EST QUOI ?
Au croisement de la fête et de l’acte militant,
Actifiesta est une initiative originale proposée
par la Cgt Bretagne pour inviter les jeunes à
débattre des enjeux du syndicalisme.
Au coeur de ce moment d’échange, nous
avons l’ambition d’aborder plusieurs sujets
structurants pour la jeunesse d’aujourd’hui.
Sociaux, sociétaux et environnementaux, ces
sujets pèsent dans la construction de la société
et doivent interroger les nouvelles générations.
Actifiesta permet la convergence des mots,
mais aussi des gens, des modes d’expressions,
des générations. L’objectif est de partager un
temps convivial, agréable, musical, éducatif,
populaire, tout cela dans un même endroit de
17 h à 22 h.
Philippe Martinez sera présent lors des
échanges avec d’autres intervenants.
Des invités seront également présents à ces
tables rondes au cours desquelles interviendront de jeunes syndiqués de la Cgt.
Un dispositif d’intervention numérique sera
disponible afin que chaque participant puisse
participer activement à l’évènement.
Une restauration sera proposée jusqu’à 21 h 30.

VANADÍS

MB14

Tout ce qui n'est pas conventionnel ! C'est ce que répond
Vanadís lorsqu'on lui demande de définir ce qu'elle fait. La jeune
femme court après les morceaux les plus dissonants. Un style
original qui la démarque de ses condisciples. Preuve en est avec
son récent passage sur la scène tremplin du Manoir de Keroual
lors du pèlerinage régional d'Astropolis : “ Une date à laquelle je
tenais beaucoup. J'ai réussi à passer ce que je voulais. J'ai pris
un gros plaisir ! ”

MB14 est un artiste amiénois agé de 24 ans. Beatboxer, chanteur, rappeur, ce véritable homme-orchestre présente la particularité de n’utiliser que sa voix pour seul instrument. Finaliste de
la saison 5 de The Voice 2016, Champion du Monde de Beatbox
par Équipe en 2018, MB14 a su se bâtir une notoriété aussi bien
auprès du grand public que dans la communauté underground
du Beatbox. Armé de sa loopstation, un outil permettant de
superposer des couches de sons et de voix, MB14 oscille entre
hip-hop, polyphonies classiques et vous emmène vers une aventure sonore, une véritable illusion auditive.

KRISMENN

Krismenn a tracé son propre sillon. Enfant de la gwerz et du kan
ha diskan, il s’est converti à la composition de musique et de
textes en breton et fait sonner cette langue comme nul ne l’avait
fait auparavant. A 35 ans, après avoir joué sur scène accompagné
d’instruments acoustiques ou de human-beatbox et ayant une
carrière internationale déjà bien lancée, Krismenn sort un premier
album audacieux mêlant rap et chansons, musiques électroniques,
field-recording et instruments acoustiques. Portraits d’une terre
délaissée, rencontres surréalistes et poésies étranges, ce nouvel
opus dépeint un Kreiz-Breizh sombre et onirique où les hommes
déchus cherchent la poésie dans tout ce qui reste.

SAX MACHINE

Crédit photo : Vincent PAULIC

Groupe phare du hip-hop jazz, qui a joué partout en France et
à l’étranger, Sax Machine est un retour vers le futur de la Great
Black Music ! Formé de Guillaume Sené au sax (Like Jam, Leon
Newars), Pierre Dandin (tromboniste de Sergent Garcia, Malted
Milk) et de RacecaR, rappeur de Chicago qui a collaboré avec Slim
Kid Tre de The Pharcyde ou plus récemment avec Soulssuare,
Sax Machine vient mettre le feu à la scène en prouvant qu’intelligence,
positivité et classe peuvent réanimer le hip-hop !

