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Web. http://avegkon.org/ Email. actit2004@hotmail.com

RENCONTRES ANTIMPÉRIALISTES
Réalisées durant les Semaines Anticoloniales en région parisienne

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 MARS 2018
10h-18h. Stand : ▼ ACTIT

L'ACTIT  (Association  Culturelle  des  Travailleur.euse.s  Immigré.e.s  de  Turquie)  est  membre  de
AVEGKON, la Confédération des Opprimé.e.s Immigré.e.s en Europe.
Salon anticolonial - La Bellevilloise - 21, rue Boyer Paris 20° (M° 2 Ménilmontant)

DIMANCHE 11 MARS 2018
16h-18h30. Projection/Débat et Témoignages.

"TERREUR D'ÉTAT : LES DISPARITIONS
POLITIQUES DANS LE MONDE"

Organisé par l'ICAD (Comité International contre
les Disparitions Politiques)

Intervenant : Baki, responsable de l'ICAD 
au niveau international

Stands : ▼ICAD ▼La Voix des prisonnier.ère.s
politiques (avec solidarité Georges I. Abdallah)

La Disparition politique est une forme caractéristique
de  la  violence  exercée  par  les  États
capitalistes/impérialistes contre les personnes et les

organisations  opposantes  pour  sauvegarder  le  Système capitaliste  et  les  intérêts  de  la  Classe
dominante : la bourgeoisie. Ces États ont d'étroites relations avec les monopoles qui produisent les
armes du Capital  international  et  nourrissent  les  Guerres Sales,  les banques,  les  industries  de
production et agricoles tout en utilisant à grande échelle la main d'oeuvre exploitée, au moyen de
multinationales qui pillent le pétrole et autres richesses naturelles. La richesse mondiale et les fruits
du travail s'empilent dans les caisses de ces monopoles. (Extrait d'une déclaration de l'ICAD)
Web. https://paris/demosphere/eu/rv/21431      Email. icadfrance2017@hotmail.com
Salon anticolonial - La Bellevilloise (Salle Club) - 21, rue Boyer Paris 20° (M°2 Ménilmontant)

LUNDI 12 MARS 2018
À partir de 18h. Exposition et Stand : ▼Solidarité antifasciste avec EFRIN (Rojava)

"LA CHASSE AUX MIGRANT.E.S. LA POLITIQUE MIGRATOIRE DE L'EUROPE 
FACE AUX RÉFUGIÉ.E.S : LE RÔLE DES ÉTATS FRANÇAIS ET TURC"

Organisé par la Commission des Travailleur.euse.s de l'ACTIT
Sur  la  base  de  témoignages  de  migrant.e.s,  l'exposition  abordera  le  rôle  spécifique  des  États
capitalistes/impérialistes français et turc dans la chasse aux migrant.e.s organisée et planifiée en
Europe ainsi que dans les Régions de la méditerranée et du Moyen-Orient.
ACTIT - 54, rue d'Hauteville Paris 10° (M°8 et 9 Bonne Nouvelle)

Le 2 septembre 2015, le corps de Alan Kurdî (3 ans) un enfant kurde a été retrouvé échoué sur
une plage de Bodrum en Turquie ainsi que celui de son frère âgé de 5 ans, et de sa mère. Seul le
père a échappé à la mort, suite à leur tentative de traversée de la méditerranée en embarcation
avec d'autres réfugié.e.s de Syrie pour s'exiler en Europe.

MARDI 13 MARS 2018
18h30-22h30. Projection/Débat, Témoignages et Exposition.

"RÉGIME MACRON : LE PROJET DE LOI ASILE-IMMIGRATION"
Co-organisé par l'ACTIT et la CGT

 Intervenante : Maryline POULAIN, UD-CGT Paris
 Stands : ●▼ ACTIT ▼CGT 

Loi immigration : un projet de Loi inutile et dangereux. Ce projet de Loi a pour principale vocation
d'obliger l'administration à dégrader la situation d'un très grand nombre de personnes étrangères, par
un affaiblissement de leurs garanties et droits fondamentaux. (...)  Ce projet de Loi est tout aussi
dangereux pour nombre de travailleur.euse.s sans papiers, en particulier dans son article 16-II qui
pénalise les travailleur.euse.s sous «alias». (...) La CGT appelle à une autre politique migratoire du
21° siècle, en totale rupture avec celle menée ces dernières années. (Extrait de la déclaration de la
CGT du 22 février 2018 sur la Loi immigration).
ACTIT - 54, rue d'Hauteville Paris 10° (M°8 et 9 Bonne Nouvelle)



MERCREDI 14 MARS 2018
18h30-22h30. Rencontre/Débat, Témoignages et Exposition.

"HENRI CURIEL ET MOHAMED BOUDIA :
 2 ANTICOLONIALISTES ET INTERNATIONALISTES ASSASSINÉS À PARIS"

Organisé par Nils ANDERSSON, militant et éditeur anticolonialiste.
 Intervenant.e.s : Henri POUILLOT, Sortir du Colonialisme (modérateur)
 ● Introduction par l'ACTIT et Nils ANDERSSON
 ● Joyce BLAU, militante dans les réseaux de soutien et dans Solidarité, proche d'Henri CURIEL
 ●Rachid BOUDIA, fils de Mohamed BOUDIA
 ● Djilali BENCHEICH, écrivain et Camarade de Mohamed BOUDIA
 ● Luc CHAUVIN, fondateur des Éditions Premier Matin de Novembre
 Stands de livres : 
▼ Éditions Premier Matin de Novembre ▼ Librairie Le Point du Jour (Paris 5°) 

À la fin des années 80, à Paris, Henri CURIEL et Mohamed BOUDIA : 2 militants anticolonialistes et
internationalistes sont assassinés à Paris... 
ACTIT - 54, rue d'Hauteville Paris 10°  (M°8 et 9 Bonne Nouvelle)

JEUDI 15 MARS 2018
18h30-22h30. Projection/débat*, Témoignages et Exposition.

"EXPÉRIENCES DE LUTTES DES FEMMES PROLÉTAIRES IMMIGRÉES EN FRANCE"
Co-organisé par le SKB et l'ACTIT 

*avec la participation d'organisations 
invitées de femmes prolétaires en France.

 Intervenantes :
 - Solmaz ÖZDEMIR, porte-parole du SKB
 - Bedriye AKYOL, Commission des Travailleur.euse.s de l'ACTIT
 Stands : ▼SKB ▼ACTIT

Le  SKB (Union des  Femmes Socialistes)  est  une organisation  de classe  composée  de  femmes
prolétaires  et  qui  agit  au  niveau  local,  national  et  international.  Le  SKB vise  à  unir  les  femmes
prolétaires dans la lutte économique et politique contre le capitalisme et les guerres impérialistes. Le
SKB vise à organiser les femmes prolétaires pour construire la Révolution socialiste. Implanté dans
les quartiers populaires, le SKB est présent dans 6 pays en Europe (France, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, Angleterre et Suisse).
ACTIT - 54, rue d'Hauteville Paris 10° (M°8 et 9 Bonne Nouvelle)

SAMEDI 17 MARS 2018
14h. Manifestation avec Marche des Solidarités d'Opéra à Stalingrad à Paris. 

"LE RACISME D'ÉTAT TUE : VIOLENCES POLICIÈRES, 
CHASSE AUX SANS-PAPIERS ET AUX MIGRANT.E.S" 

(Journée Internationale de mobilisation contre les violences policières)

Co-organisé par les collectifs des familles des victimes des violences policières, les
collectifs de sans-papiers et les travailleur.euse.s logé.e.s dans des foyers (dont l'ACTIT).

 Chapiteau sur la place Stalingrad avec prises de paroles, débats et concerts 
 Stands : ▼ACTIT ▼Young Struggle ▼Solidarité antifasciste avec EFRIN (Rojava)

Nous  appelons  à  construire  un  Front  Antifasciste  qui  puisse,  au-delà  de  cette  manifestation,
résister  aux  politiques  sécuritaires  et  identitaires,  et  construire  des  réponses  politiques  et
économiques. Place de l'Opéra. (M°7, 8 et 3 ou RER A. Opéra)

MERCREDI 21 MARS 2018
18h-22h30. Projection/Débat et Témoignages. 

"LA LUTTE ANTIMPÉRIALISTE EN TURQUIE, AU ROJAVA 
ET SES RÉPERCUSIONS EN EUROPE"
Co-organisé par l'ACTIT et AVEGKON.

 Intervenant : Ziya ULUSOY, rédacteur dans le journal ATILIM
 Stands : ▼ACTIT ▼ AVEGKON ▼Solidarité antifasciste avec EFRIN (Rojava)

Le motif de «défense de la Nation» invoqué par l’État turc qui menace la Région du ROJAVA et la
ville d'EFRIN n'est que pure démagogie, loin de la réalité. Nous condamnons ces politiques de
Guerre d'Occupation ! (...) Ouvrier.ère.s de France et travailleur.euse.s immigré.e.s ! Les pays
impérialistes, tels que les États-Unis, la Russie, l'UE, l'OTAN sont les créateurs ou les soutiens
cachés  de  ces  Criminels  de  Guerre  –Al  Qaeda,  Daesh,  "l'armée  syrienne  libre"  et  autres
mercenaires fascistes-  qui  menacent les peuples de la Région. Nous devons faire cesser  les
politiques impérialistes de ces États basées sur des calculs de rapines pour leurs profits car elles
menacent la  vie et l'avenir  de nos peuples dans le monde entier.  Le Gouvernement de l'État
français impérialiste qui ne manque aucune occasion de criminaliser les immigré.e.s, n'a eu aucun
scrupule à accueillir  ERDOGAN le fasciste,  le dictateur, juste à la veille  de l'opération contre
AFRIN, en approuvant et soutenant ouvertement les politiques expansionnistes de ce dernier. (...)
AFRIN PARTOUT ! RÉSISTANCE PARTOUT ! (Extrait de la déclaration de  La Plateforme pour
Efrin)   CICP - 21 ter rue Voltaire Paris 11°   (M°9 Rue des Boulets)   

JEUDI 8 MARS 2018. Journée de Lutte pour les droits des femmes
15h. Place de la République (Paris 10°) Stand : ▼SKB / 17h30. Début de la manifestation.
"LE 8 MARS, NOUS SERONT EN GRÈVE ET SOLIDAIRES AVEC LES FEMMES D'AFRIN !"

Organisé par le SKB (Union des Femmes Socialistes) 

Nous, les femmes prolétaires de différents pays réunies au sein du
SKB-France continuons à condamner la précarité, la pauvreté, le
chômage et nous lutterons ce 8 mars 2018 en étant en Grève et en
étant  solidaires  ● avec  la  Résistance  démocratique  et
révolutionnaire  des  femmes  kurdes,  alevies,  yezidies,  arabes,
arméniennes... à AFRIN -Syrie- et au ROJAVA -Kurdistan- contre la
Réaction et le fascisme mis en oeuvre par les États impérialistes
(turc, français, USA, Russie, UE...) ● et par notre union organisée
avec les femmes prolétaires du monde entier contre le capitalisme.


