
AGENDA POLITIQUE ET SOCIAL
8 mars 2013

Mars 2013
Congrès  de  fondation  du  nouveau  parti  Syriza  – 
Grèce

Lun. 11 - Dim. 17 mars 2013
■ Semaine d’action européenne sur la santé
■ Début des débats parlementaires sur le projet de 
loi  d’orientation  et  de  programmation  pour  la 
refondation de l’école de la République – Assemblée 
nationale, Paris (75)

Mar. 12 mars 2013 
Journée  d’action  nationale  des  chomeur-euse-s  et 
des précaires contre l’ANI

Mer. 13 - Jeu. 14 mars 2013 
Actions coordonnées contre le sommet de printemps 
du Conseil européen

Mer. 13 mars 2013 
Meeting Front  de gauche  régional  « L’alternative à 
l’austérité  c’est  possible ! »  sur  les  questions 
d’emploi – Lyon (69)

Jeu. 14 - Ven. 15 mars 2013
Réunion du Conseil européen – Bruxelles (Belgique)

Mar. 19 mars 2013 
Explications  de  vote  et  vote  sur  le  projet  de  loi 
d’orientation  et  de  programmation  pour  la 
refondation de l’école de la République – Assemblée 
nationale, Paris (75) 

Jeu. 21 mars 2013
■ Journée mondiale contre le racisme

■ Grève  dans  l’enseignement  supérieur  contre  le 
projet de loi Fioraso « LRU 2 »

Ven. 22 mars 2013
Journée mondiale de l’eau 

Ven. 22 - Dim. 24 mars 2013
Congrès du Parti de gauche

Sam. 23 - Jeu. 28 mars 2013
Forum social mondial – Tunis (Tunisie)

Sam. 30 mars - Jeu. 9 avril 2013
Semaine  de  mobilisation  nationale  du  Front  de 
gauche  contre  l’ANI  et  pour  une  alternative  à 
l’austérité

Lun. 2 avril 2013
■ Début des débats parlementaires sur l’ANI
■ Journée de mobilisation contre l’ANI à l’initiative 
du collectif unitaire « Un ANI qui vous veut du mal » 

Ven. 5 - Dim. 7 avril 2013
Congrès de Gauche unitaire

Mer. 10 avril 2013 
Meeting  européen  Front  de  gauche/Parti  de  la 
gauche européenne « L’alternative à l’austérité c’est 
possible ! » – Marseille (13)

Lun. 22 avril 2013
Journée mondiale de la Terre 

Dim. 28 avril 2013
Journée mondiale santé et sécurité au travail 

Sam. 4 mai 2013

http://gauche-unitaire.fr/
http://www.lepartidegauche.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp


14h : réunion du Conseil national du Front de gauche 
– Paris (75)

Mer. 8 mai 2013
Journée commémorative des massacres de Sétif et 
Guelma

Jeu. 9 mai 2013
Journée de l’Europe

Ven. 10 mai 2013
Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage 
– France métropolitaine

Ven. 17 mai 2013
Journée mondiale contre l’homophobie

Mer. 22 mai 2013
Réunion du Conseil européen – Bruxelles (Belgique)

Sam. 25 mai 2013
Journée de l’Afrique

Mer. 5 juin 2013
Journée mondiale de l’environnement

Ven. 7 - Sam. 8 juin 2013

Alter-sommet – Athènes (Grèce)

Sam. 15 - 16 juin 2013
Initiative  nationale  Alternatifs,  CetA, 
Fase/GA/GU/RetS/non-encarté-e-s – Paris

Sam. 22 juin 2013
14h : réunion du Conseil national du Front de gauche 
– Paris (75)

Jeu. 27 - Ven. 28 juin 2013
Réunion du Conseil européen – Bruxelles (Belgique)

Juillet 2013
Université d’été du Parti de la gauche européenne

Fin août 2013
Estivales citoyennes du Front de gauche

Ven. 13 – Dim. 15 sept. 2013
Fête  de  l’Humanité  –  Parc  départemental  de  la 
Courneuve (93)

Décembre 2013
Congrès du Parti de la gauche européenne – Madrid 
(Espagne)

http://fr.european-left.org/
http://fr.european-left.org/
http://www.altersummit.eu/

