Occupation itinérante 05 : retrouvons-nous dans la rue le 23 avril !

Depuis le 20 mars, un collectif de professionnels de la culture, saisonniers, soignants, précaires,
etc. s’est formé en échos à l’occupation des lieux de cultures, initiés le 4 mars au théâtre de
l’Odéon à Paris !
A ce jour, plus de 100 lieux s’ont occupé partout en France.
Dans les Hautes-Alpes, les occupant.e.s en mouvement du 05 continue leurs actions pour
défendre un certains nombre de revendications, notamment le retrait pur et simple de la réforme
de l’assurance chômage,.

Cette réforme, qui doit entrer en vigueur au 1er Juillet, est injuste. Elle va faire baisser les
ressources de plus d’un million de personnes. Les saisonniers-ères de notre département
seront eux aussi durement impacté-e-s. Alors que certain-e-s continuent de s’enrichir, nous
refusons que les plus précaires d’entre-nous paient cette crise.
Face à la surdité du gouvernement, Rassemblons-nous !
Rendez-vous vendredi 23 avril
12h : Place St-Arnoux à Gap, pour crier notre colère (nous appelons les participants à amener de
quoi faire du bruit)
16h45 : Sous-Préfecture à Briançon pour une marche du silence (les participants sont invités à
venir habiller en noir et de quoi s’assoir)
Ces actions sont déclarées à la préfecture, elles permettent donc de se déplacer à plus de 10km
de son domicile, munis d’une attestation pour motif impérieux.
Elles se dérouleront dans le respect des gestes barrières
Mobilisation dans le cadre de l’Occupation Itinérante 05 avec le Soutien de la CGT Spectacle, du
Synavi, de l’UD CGT 05, de Solidaires

"Les Occupant-e-s en mouvement du 05" est un collectif de professionnel-le-s de la culture,
saisoni-er-ère-s, précaires, soignant-e-s des Hautes Alpes. Il s’implique depuis le 20 mars pour
éviter une crise sociale sans précédent dans le secteur artistique et l’ensemble des autres secteurs.
L’occupation itinérante du 05 demande notamment le renouvellement de l’année blanche et le retrait
de l’assurance chômage. Dans leur diversité, les membres du collectif, comédien-ne-s, musicienne-s, technicien-ne-s, plasticien-ne-s, souhaitent œuvrer à ré-inventer une vie culturelle riche et
solidaire.
Soutenu-e-s par le Synptac-CGT, le Sfa-CGT et le Synavi, cette mobilisation atypique est ouverte à
toutes celles et tous ceux qui souhaitent faire vivre une lutte essentielle pour aujourd’hui et pour
demain.
occupationitinerante05@gmail.com

