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Programme FIRMI

La fête nationale des services publics en Aveyron se déroulera le 31 mars 2007 à Firmi Decazeville. Elle se place
dans le prolongement de la manifestation de Guéret, qui le 5 mars 2005, a vu défiler sous la neige des collectifs
venus de toute la France.
L'Aveyron a une tradition déjà longue de lutte pour les services publics, avec la défense de l'hôpital et de la
maternité de Saint-Affrique, le combat pour la ligne SNCF Paris-Rodez, celui pour le maintien de La Poste, comme à
Firmi notamment et sa journée « d'expression citoyenne locale » sur la restructuration du bureau de poste.
Ces luttes se placent dans le combat de la Convergence nationale des collectifs de défense et de développement
des services publics :
faire des services publics une question structurante de la transformation sociale.
mettre le service public au coeur des débats électoraux.
offrir une perspective de convergence des luttes pour qu'elles s'articulent et se globalisent( sans nier les spécificités
de chaque service public mais en mettant en évidence les points communs que l'on trouve dans les luttes au
quotidien).
C'est donc dans une journée riche des expériences des luttes menées, des convergences affirmées et surtout de
l'espoir à développer que se déroulera la fête du service public. Le programme détaillé de cette journée sera mis en
ligne dans les jours qui viennent mais vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à converger vers le Guéret bis que
sera Firmi ! Organisation de la fête nationale des services publics à FIRMI (Aveyron)
Fête sur une journée, le samedi 31 mars 2007.
A Firmi : Le matin à partir de 9h : accueil des participants et délégations
De 10h30 à 12h puis de 13h30 à 15h
Ateliers (dans les salles de réunion de Firmi) et/ou Visite des stands des organisations participantes
12h apéritif, repas
À partir de 15h, défilé à Firmi puis acte symbolique (plantation d'un arbre des SP) sur la place de la mairie.
Allocution du maire.
A partir de 17h, réunion plénière
Intervention du président du collectif Aveyronnais
Restitution des débats par les rapporteurs
Conclusion par le président de la convergence nationale.
Apéritif-concert.
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