
Dans le contexte actuel de régression et de répression sociale et suite à la 
manifestation nationale du 9 mars contre la "loi Travail", une assemblée s’est 
réunie afin de discuter de nos perspectives de luttes communes. Nous 
avions envie de dépasser le fractionnement des luttes qui disperse nos actions 
et épuise nos forces. L’assemblée à donc décidé de se réunir régulièrement. 

Il est ressorti de nos discussions que si les lois mises en place par l’actuel 
gouvernement sont à combattre, elles ne sont que l’aboutissement de logiques 
morbides à l’œuvre depuis longtemps. Nous constatons que l’organisation 
sociale fondée sur la domination et la recherche du profit — engendrant 
guerres et misère —  est devenue invivable pour la majorité des individu·e·s sur 
cette planète et insoutenable pour l’environnement dont nous dépendons. 
Nous voulons reprendre nos vies en main et nous organiser de façon 
autonome pour lutter et construire un monde capable d’abriter nos rêves. 

Si toi aussi tu partages ces préoccupations et l’envie de t’organiser sans 
chef·fe·s, rejoins nous le 31 mars à Périgueux dans la rue : 

Rendez-vous devant le palais de justice pour la manifestation 
contre la "loi Travail". 

Viens participer à l’assemblée pour décider ensemble de la 
suite de la lutte sur la place Francheville (devant le cinéma). 

Rejoins-nous au pied de la tour Mataguerre (en face de 
l’office du tourisme) pour une nuit d’occupation de la ville. 

Autour d’une bonne soupe de légumes, d’un brasero, de musiques et de chants, 
etc., créons un espace convivial pour se rencontrer, s’informer, discuter de nos 
aspirations, de nos envies mais aussi de nos dégouts et colères. Amène un 
instrument de musique, à manger, de quoi s’assoir ou s’allonger ou 
simplement tes idées et ta bonne humeur pour remplir la ville de nos 
présences insoumises. 

Construisons ensemble la communauté de lutte 
joyeuse et déterminée capable de changer la vie ! 

19h00 
À partir de 

10h30 

14h00 

JEUDI 31 MARS : ON OCCUPE LA RUE 
ET ON NE RENTRE PAS CHEZ NOUS ! 
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 :       https://alehop.noblogs.org 
      https://dordogne.demosphere.eu 
 

ALEHOP! 
Assemblée de Lutte et d’Entraide Horizontale et Ouverte en Périgord 


