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Gennevilliers, le 02/01/2013

Hommage à Mohamed EL AYOUBI
Vendredi 18 janvier 2013 à 18h30
Salle Gallieni
48-50, avenue Louis-Roche 92230 Gennevilliers
Chers(es) amis(es) et camarades,
En ces temps d'individualisme et de repli sur soi, il importe de rendre hommage à l'action collective. Et
pour ce qui nous concerne à notre association : l'ATMF, aux femmes et aux hommes qui la font dans
le quotidien.
Mais rendre hommage à l'ATMF, c'est d'abord rendre hommage à ses militants fondateurs qui avaient
pris beaucoup de risques pour nous léguer cet instrument fabuleux.
Le 18 janvier prochain et à l’occasion du 30 ème anniversaire de l’ATMF, nous vous invitons donc à
rendre hommage à l'un de ces "vieux" militants : notre camarade El AYOUBI MOHAMED Alias LARBI
TOSS.
Inutile de vous rappeler son passé militant, ce sera fait le soir même. Rappelons tout simplement qu'il
'était l'un des tous premiers militants ouvriers à participer à la création de l'ATMF. Et l'un des tous
premiers à inscrire son nom dans les hauts faits de la lutte de la classe ouvrière de France...
Ce sera une soirée d'abord festive, avec repas convivial et musique appropriée. Des camarades
anciens et actuels feront des interventions pour nous rappeler aussi bien l'historique des luttes des
travailleurs immigrés (Chausson, Talbot, Renault, Peugeot-Citroën les Mines du Nord, etc.). D'autres
nous raconteront des anecdotes simples et significatives sur la manière dont les militants de l'époque
faisaient face à la situation difficile de leurs compatriotes ici et au Maroc.
Comptant sur votre présence, recevez, Chers(es) amis(es) et camarades, nos meilleurs salutations et
vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence par mail au : atmfgennevilliers@ymail.com
ou tél : 01.47.91.32.22
MOUBINE Abdallah « Président »: 06.14.14.07.28
LAAYARI Saïd «Coordinateur » : 06.03.71.07.88

Itinéraire en voiture vers 50 Avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers
Gabriel Péri
92600 Asnières-sur-Seine
1. Prendre la direction sud-est sur D19

3D2D

400
m
2. Continuer sur D911
290
m
3. Prendre à gauche sur Quai du Docteur Dervaux/D7
Continuer de suivre D7
700
m
4. Prendre légèrement à droite sur Quai Aulagnier/D7
1,3
km
5. Prendre légèrement à droite sur Quai des Gresillons (panneaux vers D7/GennevilliersCentre/Saint-Ouen/Porte de Saint-Ouen)
350
m
6. Prendre à gauche sur Av. Louis Roche/D20
Votre destination se trouvera sur la droite
450
m
50 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers

En bus : prendre le 177 de la station de métro Gabriel Péri.

