
On a tous besoin de la Sécu !
75 ans de mieux vivre 

Samedi 13 novembre 2021
de 9h à 18h

Salle des fêtes, 
Hôtel de ville de Tours

Accueil dès 9h
À partir de 10h  des débats,

15H00 le grand débat 
Quelle Sécurité Sociale voulons nous ? 

avec expositions sur l’alimentation, l’eau , 
l’environnement…

et, animations à l’extérieur 
faites par les centres sociaux Ouvert à tous.tes

Vendredi  12 novembre 2021  
16 h 

Place Champ Girault 
dépôt d’une plaque 
Ambroise CROIZAT 

Journées citoyennes



La Sécu, elle est à nous, on s'est battu pour la gagner, on va se battre pour la garder !

Pour une société plus juste , plus solidaire !

 vendredi 12 novembre, 16H dépôt symbolique d'une plaque « Ambroise Croizat » en présence de Pierre  Caillaud-Croizat

devant la Sécurité Sociale, place Champ Girault (Tours) 

 samedi 13 novembre, place Jean Jaurès (animation des centres Sociaux) et salle des fêtes de l’hôtel de ville de Tours,
sous le parrainage de Pierre CAILLAUD-CROIZAT (petit fils d’Ambroise Croizat) 

10H Vers la Sécurité Sociale Alimentaire 
Romain Henry Confédération Paysanne, Pascal Charcosset Peuples Solidaires , Alain Gidelle Convergence 37, Association N’AYA

11H Accès aux soins et aux médicaments pour tous, partout 
Pierre Zilber président de la Mutuale, Michèle Leflon présidente de la coordination des hôpitaux et des maternités de proximité, Benoit Lauret Convergence 37  

14H Vie ou Mort de la Sécurité Sociale ?
Pierre-Yves Chanu membre du bureau national de la CGT, Benoit Teste secrétaire général de la FSU  

15H Intervention Centres Sociaux 
Ramatou Sow, délégué fédéral de la région centre - val de Loire, Thierry Fouqué, administrateur de la fédération des centres sociaux de la région Centre-Val de Loire

15H30 Quelle Sécurité Sociale voulons nous ? 
Jean-Baptiste Eyraud Droit au Logement, Benoit Teste FSU, Pierre Yves Chanu CGT, Michèle Leflon coordination des hôpitaux, 

17H30 Conclusion de la journée 
Michel JALLAMION président de la Convergence Nationale, Patrick Hallinger président de la Convergence 37


