
Ardoisières de Trélazé Appel à mobilisation :

Nous sommes communistes l ibertaires.

Nous sommes actifs dans les

entreprises, les quartiers, les lycées, les

universités. Nous sommes présents

dans les luttes de la jeunesse comme

dans celles des salarié(e)s et des

chômeur(se)s.

Pourquoi Communistes ?
Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous

l’entendons dans un sens anticapital iste,

pour l ’abol ition des privi lèges et la

redistribution des richesses.

Pourquoi l ibertaires ?
Pour une société sans hiérarchie, où le

pouvoir ne soit plus accaparé par une

élite économique et pol itique. Pour

l ’autogestion.

Et la révolution ?
On n’attend pas le grand soir pour agir,

nous voulons gagner par la lutte de

nouvelles avancées sociales. Mais nous

considérons que nous ne pourrons

changer réel lement la société qu’en

renversant le capital isme.

Qui sommes-nous?

Contact:
Blog: libertaires49.over-blog.com /Mail: angers@alternativelibertaire.org

l’avenir des Ardoisières
appartient auxmineurs !

Alternative Libertaire 49,

en tant qu’organisation

anticapitaliste, apporte son

soutien aux mineurs de Trélazé

et appelle à une large

mobilisation contre la fermeture

des Ardoisières.

En effet, encore une fois une
multinationale capital iste, qui ne voit
les profits que sur le court terme,
sacrifie une entreprise, des emplois,
des vies et une vi l le  ! Loin de vouloir
réduire la vi l le de Trélazé à ses
ardoises, el les n’en restent pas
moins un élément historique et
significatif de cette vi l le.
Depuis  plusieurs siècles un savoir-
faire a été acquis, des
connaissances ont été transmises,
pourquoi s’arrêter là  ? Pour que la
multinationale IMERYS puisse faire
davantage de profits  ? Nous disons
NON  ! Les ardoisières de Trélazé
produisent des ardoises de qualité
pour le territoire, nous ne devons pas

nous en passer simplement parce
qu'un patron et des actionnaires l ’ont
décidé. Face à l’offensive capital iste
nous devons résister au côté des
mineurs  !

Alors que le député-maire de Trélazé
Marc Goua n’apporte qu’un timide
soutien aux mineurs, comme si tout
était déjà joué, comme si rien d’autre
n’était possible, nous affirmons
qu’une mobil isation de grande
ampleur avec les mineurs et leur
syndicat est nécessaire pour
conserver le site. I l y a encore de
l 'ardoise à Trélazé et el le doit être
extraite  ! Soit avec IMERYS, soit
avec un autre «   repreneur  », soit
avec l’État sous la forme d'une
national isation. Ou pourquoi pas une
reprise en main de la mine par les
mineurs eux-mêmes  ?

Les patrons ont besoin de

nous, nous n'avons pas

besoin d'eux  !

Pour vous tenir informer de la

lutte informez-vous sur le

facebook des ardoisiers:

https://www.facebook.com/ardoisires

anticapitalisme

autogestion

Réunion Publique
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Salle Aragon -Trélazé




