BOURSE DU TRAVAIL
SEVRAN-TREMBLAY-VILLEPINTE
N° Agrément Préfecture W932002042
(HOMMAGE A PATRICIA SAN MARTIN)
Le samedi 12 novembre 2016 à partir de 10H, la Bourse du Travail et les Unions Locales qui
la composent : CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC et FSU apposeront une plaque commémorative en
hommage à Patricia San Martin, militante CGT, décédée avec sa fille Elsa Delplace lors de
la tuerie au Bataclan qui a fait de nombreuses victimes. C’était il y a un an (13/11/2015).
Le Conseil d’Administration de la Bourse du Travail, regroupant tous les syndicats de
SEVRAN, TREMBLAY, VILLEPINTE, a adopté à l’unanimité la proposition de donner le nom de
Patricia San Martin à la Bourse du travail dans la tradition du mouvement ouvrier en
hommage à ses militants décédés après une vie consacrée à la défense des exploités, des
opprimés, des droits et libertés démocratiques.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe MARTINEZ, sera présent
Tous les syndicats sont invités.
Le CA de la Bourse du Travail invite également les autorités municipales de nos villes
Monsieur ASENSI Le Député-maire de Tremblay, Monsieur GATIGNON Le Maire de Sevran et
Madame VALLETON Maire de Villepinte qui, par les locaux et une subvention, permettent
que notre Bourse du Travail existe pour accueillir les syndicats et les salariés.

RENDEZ-VOUS A LA BOURSE DU TRAVAIL DE SEVRAN

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
A PARTIR DE 10H00
( 4, Avenue Victor Hugo, 93270 SEVRAN )

Un Repas fraternel est organisé par l’UL CGT
et CGT Territoriaux de Sevran à midi.
Ceux qui le souhaitent pourront se rendre à la commémoration organisée par la
ville de Sevran qui aura lieu à 14H sur le parvis du Centre Administratif Paul Eluard.
Pour le CA de la Bourse du travail :
TRAN Van-Hung (CGT), ETHEVENET Alain (CFDT), LANDRON Michel (FO), DANIEL Georges
(CGC-FNE), PATRY Maryse (FSU) et GAUTHERIN Stéphane (CFTC)

