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Voila l’travail!Voila l’travail!  

25,26,27 et 28/08/06 à Auch25,26,27 et 28/08/06 à Auch    



Le programme de 
l’université d’été est 
composé de débats 

en séances plénières et 
d’ateliers autour d’un fi l 
conducteur, le Travail. 

Des ateliers sur d’autres 
thèmes seront organisés 
par les commissions, un 
espace d’accueil et de 
présentation des 
Alternatifs est prévu. 

Voici un programme 
presque défi nitif. A la fi n 
de ce document, un 
bulletin d’inscription vous 
permettra de vous 
inscrire.

Vous inscrire rapidement 
facilitera le travail des or-
ganisateurs.                     

R&V

alterU.É

LE PRO
GRAM

M
E Vendredi 25 Août 2006

MATIN
• 10h :          Accueil Inaugural de l’Université d’été par la Fédération du Gers
• 10h15 :   Introduction de l’Université d’été par un membre de l’exécutif
  national 
• 10h30 :   «À quoi sert le travail?»
 Intervenant : PHILIPPE ZARIFIAN 
• 11h15 :   Débat en plénière
• 12h30 :  Accueil du Maire d’Auch, Claude Betaille 
APRES-MIDI
• 14h30 :  «À quoi sert le travail?» (reprise du débat) : 
• 15h30 :   La sécurité sociale professionnelle : nouveau statut 
  du salarié
 Intervenants :
 Jean-Pierre COTTON , Syndicaliste de l’enseignement 
 Laurent GARROUSTE : juriste du Droit du Travail, Fondation Copernic

 Bernard GUIBERT : Economiste, ex-responsable de la Commission 

   Economique des Verts

• 16h45 :   Plénière et/ou ateliers sur cette thématique
•18h30 :   Accueil du Président du Conseil Général du Gers, Philippe Martin 
•21h :          Débat ANTI OGM
 Michel BUISSON   Les Alternatifs (Commission Agriculture)

 Philippe MARTIN Député et Président du Conseil Général du Gers 

 Pierre LABEYRIE Conseil Municipal Vert de Toulouse 
 Jean-Baptiste LIBOUBAN Président de l’Association des Faucheurs Volontaires

 François SIMON :  Conseil Municipal de Toulouse (CCAG)

 Un-e représentant-e de la Confédération Paysanne
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Université d’été des Alter
Le Travail    

Samedi 26 Août 2006
MATIN
9h30 :  Le revenu d’existence universel. Quel impact sur

 l’organisation sociale (dont les discriminations) et 

 économique.. Quels fi nancements ?

 Intervenants :
 Evelyne PERRIN Agir contre le Chômage

 Jean ZIN philosophe

10h15 :      Ateliers sur cette thématique 
12h :        Débat en Plénière 
APRES-MIDI
14h30 :     Identités de classe, identités sociales
 Intervenant : 
 Frédéric LEBARON, Sociologue, président de Raisons 
  d’Agir
15h :        Débat en Plénière 
16h30 :    Reprise d’entreprises, enjeu pour les salariés, 
 pour la société et pour changer le travail?
 Intervenants :
 Benoît BORRITS, économiste, membre du Conseil 

  Scientifi que d’ATTAC 

 Gérald RYSER, Vice Président de l’Union Régionale des 

  SCOP et membre du Conseil Economique et Social

  d’Ile de France.

17h15 :      Ateliers
SOIRÉE
21h :            Quelles revendcations pour une Europe sociale? 
 Quelles mobilisations pour y parvenir?
 Françoise CASTEX, députée PS Européenne 
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alterU.É TRAVAIL
(tra-vall,ll mouillées, et non travaye) s.

1°Nom donné à des machines plus ou moins compli-
quées, à l’aide desquelles on assujettit les grands ani-
maux, soit pour les ferrer, quand ils sont méchants, 
soit pour pratiquer sur eux des opérations chirurgi-
cales. 
2°Par extension du sens d’instrument qui assujettit, 
gêne, fatigue ; 
3°Soins et soucis de l’ambition. 
4°Inquiétude. 
5°Travail d’enfant, ou, simplement, travail, douleurs 
de l’enfantement, ou, techniquement, succession de 
phénomènes violents et douloureux dont l’ensemble 
caractérise la fonction de l’accouchement. 
6°Peine qu’on prend pour faire quelque chose. 
7°Service auquel on soumet les animaux. 
8°Se dit de l’action d’une machine ou du résultat de 
cette action. 
9°Terme de mécanique. Travail élémentaire d’une for-
ce qui agit sur un point mobile, le produit de la force 
tangentielle par l’élément de chemin parcouru. 
10°Il se dit, par analogie, de l’action mécanique des 
agents naturels. 
11°Travail à mouiller, façon qu’on donne aux peaux 
pour en faire du parchemin. 
12°Terme de vénerie. Endroit où le sanglier a remué 
la terre. 
13°L’ouvrage même qui est le résultat du travail. 
14°La manière dont un ouvrage est fait. 
15°Manière dont on travaille, surtout en parlant des 
oeuvres de l’esprit, de la besogne administrative. 
16°Ouvrage qui est à faire, ou qui est actuellement en 
cours d’exécution. Entreprendre un travail. 
17°Travail libre, le travail des hommes libres, par op-
position à travail servile, dans les pays à esclaves. 
18°Travail attrayant, se dit, dans le système fourié-
riste, du travail librement choisi, alternant, distribué 
par courtes séances, par séries et par groupes, tel 
qu’il devra être organisé dans le phalanstère. 
19°Travail forcé, travail auquel on ne peut se sous-
traire. 
20°Travaux forcés, peine affl ictive et infamante à la-
quelle on condamne les criminels. 
21°Il se dit des ouvrages que l’on fait pour l’embel-
lissement, pour l’assainissement, pour l’utilité géné-
rale. 
22°Particulièrement. Remuements de terre, tran-
chées que font les troupes pour l’attaque ou la défense 
d’une place, pour fortifi er un camp, etc
23°Au plur. Examen, discussion, délibérations, en 
parlant d’un corps. 
24°Compte qu’un ministre rend au prince des affai-
res de son département, que les commis rendent aux 
ministres de celles qui leur ont été renvoyées. 
25°Au plur. Entreprises pénibles et glorieuses. 
26°Oeuvres littéraires. 
27°Élaboration. 
28°En physiologie, mouvement vital qui produit cer-
taines actions. 
29°En pathologie, mouvement vital qui produit telle 
ou telle lésion. 

Etymologie : Wallon, trava, travail de maréchal ; pro-
venç. trabalh, trebalh, trebail, fatigue ; esp. trabajo, 
fatigue ; portug. trabalho, fatigue ; ital. travaglio, tra-
vail de maréchal et fatigue. Il est impossible de sépa-
rer travail des maréchaux et travail, peine, fatigue, 
pour la forme, ni même pour le sens ; car, de travail 
qui assujettit les animaux, on passe sans peine à 
travail, gêne, sens primordial (travail de labors, Job. 
454). Travail se tire du prov. travar, entraver, du lat. 
trabs, poutre.Travail se tire du prov. travar, entraver, 
du lat. trabs, poutre.

Littré Vol.1-3

natifs 2006 :
 Jean Guy DUFOUR, Marches Européennes

 Raoul Marc JENNAR, chercheur consultant auprès de la GUE, 

  Président de l’URFIG

 Un-e parlementaire britannique des Verts (Non au TCE)
 Un-e parlementaire européen-ne Allemand (LinksPartei)
 Un-e Syndicaliste Catalan, porte parole du Non au TCE
 Un-e représentant-e des Alternatifs

Dimanche 27 Août 2006
MATIN
•9h :        Travail et santé

Intervenants :
 Serge VOLKOFF, directeur du CREAPT

 Jean-Michel LAUZE et Mireille CELLIER, Collectif des Médecins du
  Travail de Bourg-en-Bresse (Ain)
 Jean-Pierre BATAILLE, ancien président de Plus Jamais Ca Ici ou 

 Ailleurs (AZF), tête de liste aux Régionales pour l’Alternative en Pyrénées

•10h :  :    les ateliers seront animés par les médecins et Serge VOLKOFF
 - Atelier1 : Reconversion des salariés employés dans des entreprises
   à risque.
 - Atelier2 : La santé mentale, quels rythmes de travail ? La productivité
   peut-elle être un atout ? Les situations discriminantes, 
  productrices de stress et maladies diverses ?
 -Atelier3 : Santé et environnement
•11h45 :  Plénière

APRES-MIDI
•14h30 :  L’économie solidaire

Intervenant : 
Roger WINTERHALTER, Président de la Maison des Citoyens du Monde de Mulhouse)

 Jean-Philippe MELISY, président de RESOL (Rencontres Sociales)

Une autre forme de travail, ”d’activité”? Ces nouvelles formes d’activité
  peuvent elles changer le tryptique infernal : Travailler pour obtenir un 
 salaire dont l’acte de consommation est la fi nalité

•15h15 :   Débat sous forme de plénière ou d’atelier au gré des intervenants
•17h :          Visite du château de Lavardens
SOIRÉE 
•20h30 :  Soirée Festive

Lundi 28 Août 2006
MATIN
•9h30 :     La matinée sera consacrée :
 - à la situation politique, 
 - aux collectifs du 29 Mai, 
 - aux échéances électorales 2007 2008.
 Réunion des commissions 
 Bilan de l’Université
•12h30 :  Clôture de l’Université à 12h30 avec Pot de départ de la Fédération 
32 et du National

LE PRO
GRAM

M
E

Tout au long de l’Université d’été, sont prévus un lieu d’accueil et de 
présentation des Alternatifs, et des ateliers, notamment sur les jeunes 
et le monde du travail, et la  précarisation des femmes...
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BON D’INSCRIPTION
A envoyer à ALTERNATIFS/UNIVERSITE D’ETE 2006 40, rue de Malte 75011 Paris

NOM: ......................................... PRENOM   ..............................  ADRESSE ELECTRONIQUE  ....................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................................................
                      ...........................................................................................................................................................................

 

  

  

Ci-joint chèque de                                  euros à l’ordre de A.F. Alternatifs

•Du 25 au 28 Août 2006
• A Auch (Gers)
au Centre polyvalent sportif et culturel  du 
Mouzon, rue du Général De Gaulle 32000 
Auch
D’Auch, prendre la direction de Tarbes, à proxi-
mité de l’ancienne Caserne Lannes. Parc à 
autos assuré.

• Situation géographique :
Auch est situé à 80 km à l’ouest de Toulouse, 
au centre du département du Gers. Cette très 
vieille ville est le centre d’un cercle qui passe 
par Agen, Toulouse, Tarbes et Mont de Marsan. 
Tous les trains arrivent à Toulouse. Une ligne 
ferroviaire dessert Auch avec des horaires peu 
cadencés, des diffi cultés de correspondance 
sont probables. L’aéroport de Toulouse-Blagnac 
est également situé à l’ouest de la ville de Tou-
louse. On peut rejoindre Auch sans traverser 
l’agglomération toulousaine. Pour les partici-
pants en provenance de Paris via Bordeaux, et 
plus généralement de l’ouest, des cars TER as-
surent, plusieurs fois par jour, la liaison d’Agen 
à Auch, villes distantes de 80 km environ.

• Accueil :
Les travaux de l’Université d’été des Alternatifs 
débuteront le vendredi à 9h30 avec l’accueil 
des participants au Centre Polyvalent Sportif et 
Culturel du Mouzon. 
Il est prévu un accueil le jeudi 24 au soir, pour 
les participants qui arriveront la veille. Ils loge-
ront, selon leur choix, à l’hôtel, en chambres 
d’hôtes ou au camping. Pour une meilleure or-
ganisation, il est souhaitable d’en connaître ra-
pidement le nombre et les identités. De même, 

il est nécessaire d’identifi er ceux qui souhaitent 
arriver avant le 25 août ou rester après le 28 
août pour tourisme

• Hébergement :
Nous proposons pour les 25, 26 et 27 août: 4 
types d’hébergements.

1/ hébergement militant. Il sera demandé aux 
bénéfi ciaires une ristourne de solidarité afi n de 
permettre la gratuité pour les participants en si-
tuation précaire.

2/ hébergement au restaurant hôtel « Le Cam-
panile », route de Toulouse à AUCH. C’est dans 
les locaux de cet établissement que se dérou-
leront la soirée festive du dimanche 27 août 
ainsi que la soirée gasconne avec conteurs 
et orchestre gascons. Il va falloir apprendre le 
rondeau.

3/ bungalows au camping champêtre « Le Cas-
tagné » qui est situé proche du restaurant hôtel 
« Le Campanile ».

4/ emplacements de tentes au camping munici-
pal  situé en face du lieu de l’Université d’été.

• Restauration :

Café et boissons fraîches seront servies dans 

la journée. Des membres de la Confédération 

Paysanne du Gers assureront la logistique pour 

les repas exclusivement bio (déjeuners et dî-

ners) qui seront servis sur place.  On trouvera 

également sur  place, les 26 et 27 août, des 

producteurs qui proposeront à la vente des 

produits bio ou de terroir. Les petits-déjeuners 

seront servis à l’hôtel, en chambres d’hôtes, au 

camping ou en hébergement militant.

• Détente
Bien entendu, il est aménagé des moments de 
liberté pour faire connaissance avec l’ancienne 
capitale de la Gascogne et le pays du peuple 
des Ausci (prononcer auski), et ses environs.

Pour toute information complémentaire :
Prendre contact avec l’un des militants sui-
vants:
- Jean-Manuel FULLANA : 05 62 63 24 97 (ré-
pondeur)
- Monique PLANTE : 05 62 63 48 04 (répon-
deur)
- Jean DAGUZAN : 05 62 05 26 46 (13 h et 
après 20h) ou le 05 62 60 14 20

                  TARIF D’INSCRIPTION                  

3 nuits, 3 petits déjeuners, 7 repas (du vendredi 25 août matinée 
au lundi 28 août), sont également prévus des apéritifs et pauses-
café.

Type d’hébergement Tarif (par personne)

Hôtel : chambre individuelle 250 euros, chambre double 190 euros
Hébergement chez des militant-e-s 140 euros       Camping car 130 euros    Camping 110 euros                
Chômeurs, précaires, jeunes sans resources 55 euros  Participants locaux (seulement repas) 75 euros

Où et quand ?


