
En 2005, la visite de d’une centaine d’intermittents et chômeurs dont Michel à la Direction
Nationale de la CFDT lui a valu 5 ans de procédure avant d’obtenir une relaxe. On en a tiré la
chanson Si j’avais su j’y serais allé

L’occupation du siège du Medef le 7 juin 2016 par une centaine d’intermittents et d’opposants à la
loi travail, nous vaut deux procédures pour une même action :

– La procédure contre Loïc pour un coup imaginaire http://cie-joliemome.org/?cat=124 à l’encontre
du directeur de la
sécurité : Le procès est reporté au 11 septembre 2017

– Un procès contre Cyril et 6 autres intermittents et précaires pour la dégradation imaginaire du
rideau métallique du MEDEf
http://cie-joliemome.org/?cat=125
Leur procès aura lieu le 10 février 2017 à 13h
Nous organisons un Rassemblement à Midi devant le TGI de Paris, 4 Boulevard du Palais, 75001
M°Cité

Et, en attendant, pour récolter un peu de sous pour payer les avocates, les procédures, etc, nous
vous donnons rendez-vous :

le vendredi 3 février 2017 Au Shakirail
(72 Ricquet, 75018 Paris, M°Marx Dormoy),
19h: Ouverture des portes. Exposition, tables de presses, rencontres…
(Certains plasticien du Shakirail vendrons leurs œuvres en soutien aux « invités du MEDEF »)
19h30: repas et boissons à prix abordable.
20h: prises de parole pour rappeler les faits et ouvrir sur d’autres combats actuels
20h30: début des concerts avec

L’atelier chanson et fanfare de la Cie Jolie Môme
La villageoise (chansons françaises à texte et à boire)
Riquet Jug Band (trio de blues ragged and dirty, joue du blues
acoustique et electrique des années 1920 à +++, dans ses improvisations les
plus débridées.)
[sic] (chansons punks délurées avec ou sans texte)

Et bien sûr des caisses de soutien disséminées ici et là.

Entrée: Prix libre car le soutien et la Culture ne sont pas l’exclusivité des porte-feuilles les plus
fournis
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