
1336 RAISONS DE SE BOUGER !
>1336 jours de lutte : c’est le temps qu’il a fallu aux ouvriers de Fralib pour faire plier 

la multinationale Unilever qui voulait délocaliser en Pologne leur usine 
située près de Marseille.

>1336  jours de lutte : c’est le temps qu’il a fallu aux Fralib pour reprendre leur usine, 
créer une coopérative ouvrière et produire de nouveau une gamme de thés 

et d’infusions  : La gamme 1336 !

>1336 jours de lutte : est-ce le temps qu’il faudra à la population de Châteauneuf de 
Gadagne, pour le maintien de l’ouverture de sa poste le matin et l’après-midi ? Déjà 6 
mois qu’elle le demande, qu’elle pétitionne, qu’elle manifeste et que ses élus interviennent 
et déjà 6 mois que La Poste lui répond par le mépris ! Pourtant, loin d’être découragée,  

la population ne lâche rien et ce sera 1336 jours de lutte et plus s’il le faut...

>1336 c’est vous, c’est nous, c’est le choix de toutes celles et ceux qui ne veulent 
pas se résigner à la précarité et à l’austérité que nous imposent le monde de la finance 

et ses commis du gouvernement. 
C’est le choix de toutes celles et ceux qui veulent retrouver l’espoir sachant que seuls, 

ils n’y arriveraient pas.

>1336 c’est le symbole de ceux qui refusent les fausses solutions du FN : 
la division, la haine et le chacun pour soi, qui conduisent à l’échec.  

1336 c’est le symbole de ceux qui disent  « ça suffit », de ceux qui s’unissent pour lutter,  
de ceux qui finissent par gagner.

>1336, si vous partagez cet espoir, si vous voulez bouger pour faire bouger les 
choses alors, ne restez pas seuls et impuissants, 

prenez contact avec les communistes de votre ville! Ensemble agissons !

Les communistes de la section Oswald Calvetti.

AchEtEr LEs thés Et iNFusioN 1336
 sur internet : www.maxicoffee.com/1336-scop-m-321.html

 et à Auchan-Le Pontet

Pour contacter les communistes de la section Oswald Calvetti 
> Tél : 04 90 88 14 78   

> Courriel : rougecerise84@hotmail.fr
> Notre site : www.rc84.fr   

>     Rouge Cerise



1336
Vous connaissez ?

Venez les découvrir :

Vendredi 22 Janvier 
à 20h

Salle de la Strada 
25, boulevard Paul Pons 

à L’Isle s/Sorgue
•

> Dégustation 
 > Film «1336 et toujours debout» 

> Débat
•

Entrée Gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation tél : 04 90 88 14 78  
ou  rougecerise84@hotmail.fr

Section Oswald CalvettiSite Rouge-Cerise : www.RC84.fr
Rouge-Cerise


