DÉROULÉ DE LA RENCONTRE : “HOMMAGE À JOCELAINE”
Lundi 06 novembre à la Bourse du Travail
18h10 : Présentation du cadre de la rencontre et du programme (Jules Bilon)
18h15 : Projection du film ; “Bokantaj èvè Joslèn” 26mn
18h40 : Intermède artistique : Félicien Jérent (lecture de textes ou poème)
18h45 : 1ère table ronde : Les luttes et victoires syndicales du 20ème siècle, des originaires
d’outre mer.
Modération : Jules Bilon et Jacques Prauca
Durée de la table ronde : 40 mn pour les intervenants, 20mn pour le débat
- Présentation du cadre de la rencontre ;
- Lecture du Communiqué
- Présentations et entretiens avec les intervenants de la table ronde.
(Préparer les fiches de présentation et des questions entraînant les intervenants à parler de
l’historique des luttes du Collectifs DOM, qui ont menés à sa création et aux victoires syndicales au
20ème siècle)
Intervenants :
1. Monique Merrain
2. Joby Valente
3. Jean Bernard Parvedy
4. Marcel Dorigny
5. Jean-Pierre et Moïse (frères) Fwederik (fils) de Jocelaine
la discussion tournera autour ;
- de l’histoire des luttes et des victoires syndicale qui ont conduit à la structuration du C/DOM
- des témoignages sur leur relation militante et personnel avec Jocelaine
Intermède artistique : Félicien Jérent et Joby Valente (lecture de textes)
19h50 : 2ème table ronde : Les luttes et victoires syndicales du 20ème siècle, des
originaires d’outre mer.
Modération : Jules Bilon
Durée de la table ronde : 40 mn pour les intervenants, 20mn pour le débat
- Présentations et entretiens avec les intervenants de la table ronde.
(questions entraînant les intervenants à parler des luttes mémorielles et syndicales organisés
ensembles avec le collectif DOM/CGT et le Comité d’Organisation du 10 Mai)
Projection d’un diaporama commenté ; des luttes syndicales et mémorielles du 21ème siècle,
du Collectif DOM et du Comité d’Organisation du 10 Mai
Intervenants :
1. Casimir Largent
2. Théo Lubin
la discussion tournera autour ;
- des initiatives entreprises depuis 2010 entre (le collectif DOM/CGT et le Comité
d’Organisation du 10 Mai et le Cran)
- des dernières initiatives syndicales entreprises par le Collectif DOM et la manif sur les
congés bonifiés du 10 octobre.
20h40 : Intermède artistique : Félicien Jérent et Joby Valente

20h45 : 3ème table ronde : Méthodes et perspectives de luttes des originaires d’outre mer
Modératrice préconisée : Francette Emboulé
Durée de la table ronde : 40 mn pour les intervenants, 20mn pour le débat
- Présentations de la dernière initiative sur les congés bonifiés organisé le 26 septembre au
ministère de l’écologie
- entretiens avec les intervenants de la table ronde.
(questions entraînant les intervenants à parler de l’ensemble des revendications des originaires
d’outre mer et des méthodes et perspectives envisagées pour les prochaines luttes )
Intervenants :
1. Gaëtan Silène
2. Alain Derrien
3. Joanes Louis
la discussion tournera autour ;
- des perspectives et méthodes de luttes envisagés en 2018
- des procédures juridiques à développer pour les droits à l’égalité des originaires d’outremer

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
-

Cocktail : prévoir boissons, et collation (gobelets et assiettes)

-

Cherche : 1 ou 2 tambouyés syndiqués (percussionnistes Gwo-Ka), pour accompagner
les artistes intervenants dans leur lecture de textes

BESOINS TECHNIQUES
● 1 vidéoprojecteur
● 1 écran
● 1 système de sonorisation pour (100 personnes minimum)
● 3 micros filaires
● 2 micros HF main

