Coordination nationale à Lille des 5,6 et 7 décembre
Programme des festivités 


Vendredi 5 décembre 


14h : Accueil des Coordinations – Café, sucre et biscuits.
LIEU : Théâtre de la Licorne. 16, Rue Colson à Lille 

14h45 : Plénière d’ouverture de la Coordination nationale
LIEU : Théâtre de la Licorne – 16, Rue Colson à Lille 
Bilan des coordinations régionales. : Afin d’être le plus efficace possible, nous proposons que le temps de parole soit strictement limité à 5 minutes, chaque collectif devant répondre, dans ce laps de temps à deux questions : 1. Où en est la mobilisation dans votre région ? 2. Qu’attendez vous de cette coordination nationale. 

Exposé du programme et proposition d’ordre du jour de la coordination nationale: Il s'agit d'une présentation brève des commissions qui semblent indispensable à notre rencontre et de l'élaboration des commissions. 
Le nouveau protocole : présentation du débat et enjeu 
Stratégies globale : présentation 
Points juridiques : information 
Culture en Europe : Un enjeu capital 
Fonds de soutien : bilan 
Médias : piste de reflexion
Débat et choix de la composition des commissions (en sachant que les temps de travail seront très courts). 

19h : repas 
LIEU : Théâtre de la Verrière – 28,rue Alphonse Mercier Lille 

20h15 : Le nouveau protocole Par la Coordination Ile de France. 
LIEU : Théâtre de la Licorne – 16, Rue Colson à Lille
 
Il s’agit ici d’avoir une première démonstration de ce qui a été finalisé par la CIP-IDF. L’idée étant de voir si, au terme de cette coordination, nous pouvons repartir avec un contre-projet que chacun peut porter. La présence d'au moins un mandaté par collectif est indispensable. 
 
Stratégie globale Par la coordination nord/ pas de calais
LIEU : Théâtre de la Verrière 28, rue Alphonse Mercier Lille
Des questions importantes se posent pour l’avenir de notre lutte et celui des coordinations :Quel devenir pour les coordinations après le 1er janvier 2004 ? Quelle stratégie de remobilisation de nos métiers, et au-delà, des permanents des structures culturelles (ex : personnels des Théâtre) ou audiovisuelles (Ex : France 3…) ? Quels enjeux dans les autres métiers de culture (Musées, DRAC, Archéologie…) et quelles possibilités d’actions communes, voir d’une mobilisation de tout le secteur culturel, voir au delà (Education, recherche…) autour d’enjeux communs ? 

Mise en en place d’un calendrier commun d’action jusqu’au 29 décembre (Attention : il ne s’agit pas d’actions ultra- confidentielles à mettre en place mais plutôt de définir un calendrier COMMUN d’actions concertées). 



Samedi 6 décembre 

9h : Accueil des Coordinations – Café, sucre et biscuits.
LIEU : SALLE DELORY, BOURSE DU TRAVAIL, Rue Jeanne d’Arc à Lille 

9h30 : TRAVAIL PAR COMMISSIONS
Sur les thématiques vues dans les deux commissions du soir, 3 ou 4 commissions approfondissent le travail et la discussion. Les " thèmes " des commissions indiqués ci-dessous sont des propositions. On tiendra compte bien évidemment des remarques effectuées la veille.Chaque commission se donne comme objectif de dépasser les constats pour amener des propositions qui seront discutées à la fin de la Coordination nationale.
Le nouveau protocole 
Stratégie globale 
Europe 
autres commissions

12h : Repas 
LIEU : SALLE DELORY, BOURSE DU TRAVAIL, Rue Jeanne d’Arc à Lille

14h : Forum ouvert par la commission interlutte 
LIEU : SALLE DELORY, BOURSE DU TRAVAIL, Rue Jeanne d’Arc à Lille
Mise en commun de nos expériences. Quelle action en commun? Quelle stratégie? 

17h30 : fin du forum et départ pour le rassemblement 

18h30 : RV Grand Place. N'oubliez pas votre signe de reconnaissance orange. 


Dimanche 7 décembre 

9h : Accueil des Coordinations – Café, sucre et pain beurre
LIEU : SALLE DELORY, BOURSE DU TRAVAIL, Rue Jeanne d’Arc à Lille 

9h30 : PLENIERE : Compte-rendu des commissions – discussion – vote ou annonce de décisions et de propositions. 

12h 30 : Repas 
LIEU : SALLE DELORY, BOURSE DU TRAVAIL, Rue Jeanne d’Arc à Lille 

13h 30 :  PLENIERE : Compte-rendu des commissions – discussion – vote ou annonce de décisions et de propositions.

15h : POINT PRESSE ? sur la philosophie du nouveau protocole et stratégie globale? 



