Cordistes intérimaires, embauché-e-s, indépendant-e-s

4, 5 et 6 octobre

Toutes et tous à Reims!
Un rassemblement lors du procès de l’accident de quentin  Un week-end de rencontre et
d'échanges  trois jours de lutte et de solidarité  trois jours pour s’organiser et se défendre

 vendredi 4 octobre

a partir de 8h

proces de l’accident de quentin : rassemblement

Cordistes en colere, cordistes solidaires
L’association a été créé lors d’une première réunion à Reims
le 15 décembre 2018. Elle rassemble des cordistes et proches
de cordistes qui souhaitent s’organiser pour défendre leur
droits face aux employeurs.
Accidents, conditions de travail, salaires, mesures de sécurité
sont les axes principaux d’intervention de cette association.

Pour plus d’infos :
Mail : cordistesencolere@riseup.net

Tél : 06 38 49 64 18 ou 06 14 70 89 32
Site internet : https://cordistesencolere.noblogs.org

Au tribunal de Reims (place Myron Herrick) se tiendra le procès de
l’accident mortel de Quentin Zaraoui-Bruat (enseveli en 2017 au fond
d’un silo de l’usine Cristanol, à Bazancourt).
Soyons nombreux devant le tribunal pour afficher notre solidarité
et exprimer que de tels drames ne doivent plus se reproduire.

 Samedi 5 & dimanche 6 octobre
un week-end de rencontres pour s’organiser et se défendre

Dresser un premier bilan des actions menées au travers de l’association
Cordistes en colère, cordistes solidaires. échanger autour de la création du
nouveau syndicat Solidarité cordistes. échafauder les actions futures. Se
rencontrer, tisser des solidarités, imaginer des outils pour se défendre,
être plus forts et moins isolés face au boulot.
Bref… pour continuer à nous organiser, nous serrer les coudes
et lutter ensemble !
Infos pratiques
Adresse : 16 rue Carnot, RILLY la Montagne
Hébergement possible sur place.
Penser à ramener sacs de couchage, matelas gonflables,
et de quoi partager à manger et à boire.
Merci de confirmer votre présence au :
06 38 49 64 18 ou 06 14 70 89 32.

 vendredi 4 octobre

a partir de 8h

proces de l’accident de quentin : rassemblement

 Samedi 5 et dimanche 6 janvier

un week-end de rencontres pour s’organiser et se défendre

Le 21 juin 2017, Quentin Zaraoui-Bruat, 21 ans, décédait au fond d’un silo de
la société Cristanol, filiale du géant du sucre Cristal Union.

EH, LES CORDISTES,
ON continue de S’ORGANISEr ?

Le vendredi 4 octobre 2019, dès 9 heures,
au tribunal de grande instance de Reims,
aura lieu l’audience du procès de ce tragique accident.

Moins d’un an que l’association Cordistes en colère, cordistes solidaires est créée et
toujours autant de raisons pour se regrouper, s’organiser et se défendre collectivement face au rouleau compresseur du monde du travail.

Tout au long de cette journée, les proches de Quentin vont revivre le cauchemar du
21 juin 2017. Tous vont revenir 2 ans en arrière, à ce moment où leur vie a basculé.
Ce nécessaire rappel des faits sera une nouvelle épreuve. Et pas des moindres.
Comment les laisser traverser cette épreuve sans
soutien ?
Comment ne pas honorer la mémoire de notre camarade Quentin ?
Il est hors de question que la justice s’exerce en
catimini.
D’ores et déjà, nous savons que les médias seront
présents. Nous serons là également pour leur rappeler les conditions de travail inadmissibles et la
course au profits qui ont mené Quentin à la mort.
Les proches de Quentin ont eu le courage et la
force de porter cette affaire en justice.
Ayons la dignité de les soutenir en ce jour d’émotion intense. Pas de manière symbolique, à distance, par de laconiques messages. Mais par le poids de notre présence, de notre détermination, de nos corps, réunis en masse dans la haute et
froide salle d’audience du palais de justice de Reims.
Venez manifester votre soutien, votre fraternité à l’égard
de Quentin, et de sa famille.
Venez bâtir un beau moment de solidarité.
Pour faire entendre aux employeurs et à la justice
que nous n’accepterons jamais de tels drames.

Dans la foulée du procès de l’accident de Quentin, nous proposons un week-end
de rencontres pour dresser un premier bilan des activités de l’association.
L’occasion d’échafauder les perspectives de luttes futures. L’occasion aussi
d’échanger autour de la création du tout nouveau syndicat autonome Solidarité
cordistes. Et toujours l’occasion de se rencontrer et d’échanger autour de nos
conditions de travail.
Un week-end très très sérieux, mais qui laisse quand même la place à la déconne.
Un week-end qui en appellera d’autres…
Alors à vos agendas ! À vos covoiturages !

Au programme des rencontres

(proposition générale, à modifier et compléter selon les idées de chacun)
• Retours sur le procès de la vieille
• Bilan et perspectives des activités et groupes de travail de l’association
Cordistes en colère, cordistes solidaires
-- Soutien moral et juridique des accidentés du travail
-- Soutien aux salariés dans les conflits liés au travail
-- Pressions à venir sur les employeurs (kit EPI, IGD, calendaires,
minimas salariaux,...)
-- Une profession à encadrer (code APE, convention collective)
-- Création d’une plateforme de recensement des accidents
-- droit du travail, partage d’infos.
Vers un guide d’autodéfense cordiste ?
• Présentation du nouveau syndicat autonome Solidarité cordistes.
Quel rôle en parallèle de l’association ?
• Partage d’infos et idées pour aller plus loin ensemble.

