Tous à Bordeaux le Samedi 29 Mai !
Le collectif « Pas de bébés à la consigne 47 » propose de nous y rendre en bus.
Pour cela, il faut que 45 manifestant(e)s s’inscrivent d’ici mardi prochain dernier délai.
Les deux organisations syndicales CFDT et CGT se sont engagées à participer
financièrement au voyage.
La participation restante est de 8€ par personnes.
Le départ d’Agen pourrait être prévu à partir de 8h le matin
Le collectif est conscient qu'il peut être difficile de se rassembler un samedi matin
pour Bordeaux.
C'est le moment d'être solidaire et de montrer que les structures du département ne
sont pas insensibles.
Le voyage en bus sera un moment convivial...

Soyons solidaires : il existe plus de 60 crèches et plus d'une vingtaine de
RAM, donc si une personne de chaque structure se déplace sur Bordeaux, nous
pourrons partir en Bus (il faut 45 personnes).

Soyons solidaires : si les collègues se cotisent pour payer une partie du
trajet de ses collègues manifestantes, tout le monde aura participé au succès de
cette journée de mobilisation.
En effet, le collectif national souhaite réunir les manifestants sur les grandes villes.
Cette manifestation concerne les professionnels et les familles.
A vous de mobiliser les familles que vous rencontrez.
Le rendez-vous est à 10h30 place de la République à Bordeaux pour descendre vers les
quais où nous pique-niquerons (Chacun amène son repas).
Le bus prévu (en fonction du nombre d'inscrits), pourra desservir toutes les sorties

d'autoroute (Agen, Aiguillon, Marmande, La Réole, …).
Il est également demandé de prévoir des instruments pour faire du bruit, des banderoles...

Sur AGEN :
Dans le cadre de la fête de la famille à Agen, un stand est également prévu
place de la préfecture (l’autorisation a été demandée et confirmée
aujourd’hui auprès du domaine public de la mairie d’Agen) le samedi 29 mai
avec pour objectif : Information sur le projet de décret sur les établissements
et services d’accueil du jeune enfant et signatures de pétitions.
Les banderoles sont prêtes, il faut quelques volontaires pour tenir ce stand.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Carol DUBOIS au 06 21 24 55 13
David CECCON au 06 34 21 65 53

