
Journée organisée par Les trois passants et Le Chinabulle
Tables de presse : Brochures, fanzines, autocollants, cartes postales, artisanat...

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
AVEC LES PRISONNIER-E-S EN LUTTE

SAMEDI
4 février

2017

Au comptoir du Chinabulle
47 rue du château du roi

81600 Gaillac

Concert :
"La Polvadera"

« Son jarocho » - Musique latine

18H00 PROJECTIONS ET ÉCHANGES
lecture de lettres des prisonnier-e-s

21H00

Exposition de tableaux et d'autels, Vente
d'affiches, toiles imprimées et cartes de

l'exposition en solidarité avec les
prisonnier-e-s

16H00

au MEXIQUE

Vernissagede l'exposition :
"LIBERTÉ EN FUITE" - Libertad en Fuga-

REPAS SOLIDAIRE

Empanadas
végétariennes

à prix libre



Samedi 4 février 2017
Au comptoir du Chinabulle

47 rue du château du roi

81600 Gaillac
Venez nombreuses et nombreux soutenir nos compagnon-ne-s en lutte qui résistent
et se battentdepuis l'intérieur des geôlesmexicaines, contre le système pénitentiaire,

l'isolement, le mépris et l'oubli !

Vernissage de l' exposition :
" Liberté en fuite" / Libertad en fuga

Exposition de tableaux et d'autels / Vente d'affiches, toiles imprimées et cartes
de l'exposition en solidarité avec les compagnon-ne-s prisonnier-e-s en lutte:
Fernando Barcenas Castillo, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Abraham Cortés
Ávila, Luis Fernando Sotelo Zambrano, Álvaro Sebastián Ramírez et Natacha
Lopvet Mrikhi.

Table de presse :
Brochures, écrits de prison, fanzines, tissus imprimés, autocollants, cartes

postales, artisanat populaire et punk…

Vidéos : « Abraham Cortés Ávila liberté  »
Fernando Barcenas « Jeunes et Rebelles, la naissance du journal El Canero »

« La lutte d'Álvaro Sebastián de la région de Loxicha, Oaxaca »

Journée organisée par Les trois passants et Le Chinabulle

+ d'infos- Qui sont les prisonnier-e-s que nous soutenons  ?
sur : https://liberonsles.wordpress.com

À 16h00 :

À 18h00 : Projections / échanges
lecture de lettres des prisonnier-e-s envoyées pour l'occasion

À 21h00: Concert " La Polvadera" - Musique latine

L’argent recueilli lors de cette journée sera versé aux prisonnier-e-s par le biais de :
La Croix Noire Anarchiste de Mexico  , La Voix des Zapotèques Xiches en prison

et les familles des prisonnie-r-e-s.

L' Exposition reste sur place du 4 Février au 1er Mars




