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Où ?
Méaudre 
Situé au cœur du Parc Naturel 
Régional, Méaudre est un village 
authentique où l’on cherche avant 
tout le calme et la tranquillité. 
Ce village de charme a gardé son 
caractère traditionnel dans un 
environnement naturel préservé. 
L’authenticité du village, l’architecture 
traditionnelle, la diversité des activités, 
la richesse de notre patrimoine, la 
convivialité, sont autant de raisons 
qui sauront vous convaincre que 
Méaudre a tous les atouts pour 
réussir un séjour agréable. 

 Méaudre respire l’authenticité 
d’un village qui a su préserver 
son charme d’autrefois.

Cette  petite  station  familiale 
située  à  une  trentaine  de 
kilomètres de Grenoble dans 
le  Parc  Naturel  Régional  du 
Vercors  invite  ses  visiteurs 
à  découvrir  une  nature 
généreuse  et  étonnante 
et  pratiquer  des  activités 
sportives et de détente.

• 23 août 15h-16h30 : 
n Les bouleversements géostratégiques et 
 crise(s) globale(s) du capitalisme 
 avec Gus Massiah et Christophe 
 Aguiton

• 23 août 16h45-19h00 : 
Les ateLiers :
n L’Amérique du Sud avec Franck Gaudichaud
n La Chine avec Alain Caporossi 
n L’OTAN avec Ben Cramer
n Les instances internationales (ONU, G8, 
 G20…) avec Gus Massiah
n La crise écologique avec la commission 
 écologique des Alternatifs.
n La Russie avecVladimir Fisera

• 24 août 9h-10h30 : 
n La nature de la crise européenne et ses 
conséquences  avec Benoit Borrits

• 24 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n La Hongrie, laboratoire du pire ? avec Vincent
 Liégey 
n La situation en Grèce avec Jean Marcou 
n L’origine et la riposte à la dette avec un 
 responsable du CADTM.

L’université d’été aura 
lieu du 23 au 26 août à 
Méaudre, dans le Ver-
cors (38). Elle sera ar-
ticulée autour de cinq 
thèmes et d’un débat 
politique. Chaque 
thème sera présenté 
par une séance plé-
nière qui sera suivie 
de 4 à 6 ateliers.
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n La crise de la Démocratie 
 avec Bruno Della Sudda.

• 24 août 15h00-16h30 : .
n L’Altermondialisme et nouveaux 
mouvements internationalistes 
 avec Christophe Ventura
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Elle aura lieu du jeudi 23 août 14h 
au dimanche 26 août après-midi 
(soit 3 jours/ 3 nuits) 

Dans le Vercors, au centre de vacances «Les Epicéas» 
au cœur du village de Méaudre (1400 habitants) station-
village ayant su préserver une agriculture raisonné et le 
développement d’un tourisme familial.
Accès : TGV Paris-Grenoble en 3 heures. 
Une heure de car de la gare SNCF de Grenoble à Méaudre 
(6 cars par jour).  
Navettes supplémentaires prévues sur inscription.

• 24 août 16h45-19h00 : 
Les ateLiers :
n Altermondialisme ou démondialisation ? 
 avec Benoît Borrits
n Rio + 20 avec Rémy Querbouet
n RedAndGreenAlternative 
 avec Mathieu Colloghan
n Le mouvement des indignés en Espagne 
 avec un militant espagnol
n Les autres mouvements du même type ou 
 supposés voisins (Occupy Wall Street,
  Anonymous…) avec Jade Lindgaard 
n La Marche mondiale des Femmes 
 avec Nelly Martin

• 25 août 9h00-10h30 : 
n Révolutions arabes, 
 bilan et perspectives 
 avec Gilbert Achcar et
 Jacques Fontaine 

• 25 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n  Le cas tunisien 
 avec Habib Kazdaghli
n Les femmes dans les 
 révolutions arabes 
 avec Souad Redjed
n La question économique dans
  les révolutions arabes 
 avec Fathi Chamki

 

UNE DEMARCHE ALTERNATIVE
Pour ce qui est de 
la restauration et de 
l’animation, gestion par 
une association locale : 
la Mixture.
C’est une association 
d ’ e x p é r i m e n t a t i o n 
socioculturelle avec 
comme valeurs l’éco-
logie / l’autogestion /
les solidarités... (trois 
jeunes Alternatifs en 
font partie). Environ 5-6 personnes de l’association seront 
présentes toute la semaine.
 
Tous les repas seront issus de produits locaux 
et majoritairement biologique. Des repas 
végétariens seront proposés. Les repas coûterons 8€ 
le midi, 6€ le soir et 3€ le petit déjeuner.
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n La démocratie dans les révolutions 
 arabes 
 avec Gilbert Achcar 
n Le cas syrien avec Fouad Alkatrib
n La résistance populaire non-violente 
 palestinienne 
 avec Bernard Ravenel

• 25 août 15h00 : 
n Rencontre avec nos partenaires 
 politiques 

• 26 août 9h00-10h30 : 
n Mouvements autogestionnaires 

             au Nord et au Sud 
 avec Richard Neuville 
 et Benoît Borrits

• 26 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n Histoire du mouvement 
 autogestionnaire 
 en Europe de l’Est 
 avec Vladimir Fisera 
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     BULLETIN D’INSCRIPTION

        Prénom  :                    

        Nom :          

      Adresse :
    
    Adresse electronique :
  
Pour l’ACCUEIL/ANIMATION ENFANTS :

Nombre d’enfants :           âge des enfants : 

Les chéques à l’ordre d’A.F. Alternatifs  doivent être envoyés à ALTERNATIFS  40, rue de Malte 75011 Paris

Deux groupes musicaux : les Mots Dits et Sous 
les Quais, une compagnie d’arts de rue (les 
colporteurs de rêve), un spectacle de fable 
(Pistil) et un spectacle comique sur la dette...
Buvette avec bières artisanales et jus de fruits 
artisanaux.
 

SOUS LES QUAIS

LES MOTS DITS

Les colporteurs de rêves 

Pistil 

Des spectacles dy-
namiques et festifs 
où le théâtre, la mu-
sique et les arts du 
cirque se rejoignent 
sur les chemins de 
l’imaginaire.

Mais aussi ...

C’est la musique qui parle et leurs 
maux sont dits dans les rues et 
squares de France pour remplir le 
chapeau de la maudite monnaie.

Chansons aux croisements 
des rues où la guitare, l’ac-
cordéon et la voix poussent 
des airs de tendresse et de 
désillusion ; pour mettre le 
feu à l’amour ou l’amour 
au bûcher, pour les bas les 
hauts, les tant pis on y croit, 
les je t’aime, les ras le bol, 
les pourquoi...

Les fables ont pour objectif 
de pointer les ”défauts” des 
hommes et sont donc inta-
rissables tant nos frères sont 
indécrottables ! Il fallut donc 
réactualiser la pratique, le tout 
avec une pointe d’humour et 
de légèreté sinon ce ne serait 
pas du «spectacle vivant»...

ACCUEIL/
ANIMATION ENFANTS    

prévus sur place.
Merci de signaler vos 
demandes en vous ins-
crivant

TARIFS 
par personne            

n Pour  3 nuits, 3 petits déjeuners et 6 repas
HEBERGEMENT 
- En HOTEL  : 270 euros
- COLLECTIF : 170 euros (imposables)
                             50 euros (non imposables)
                              30 euros (hors minimas sociaux) 
- SOUS LA TENTE : 100 euros
Hébergement sous tente dans l’enceinte du centre (tente 
dôme 3 places équipées de matelas fournies et installées 
par l’équipe)
- HEBERGEMENT CAMPING 70 euros
(matériel individuel )

n Pour 1 nuit, 1 petit déjeuner et repas 
EN HEBERGEMENT COLLECTIF  60 /20 euros*

POUR CALCULER LE TARIF :
Nombre de 
personnes X tarif individuel  pour 

les trois jours   

  Nombre de 
personnes 

tarif individuel  
journalier

nombre 
de jours = X X

= +
= 

TOTAL

€

€

€

Repas pris en 
charge par les 
organisateurs : bio, 
végétarien...
Logements variés : 
gîtes, chambres, 
petits dortoirs, 
tentes à louer, 
tentes à apporter, 
camping, hôtels aux 
alentours (à réserver 
directement)

Prix adaptés 
permettant la 
participation de toutes 
et tous en fonction 
des moyens de 
chacun.

n Mouvements autogestionnaires 
 en Amérique latino-indienne 
 avec Richard Neuville 
n Les entreprises récupérées en Argentine
  avec Nils Solarri 
n Un exemple de lutte en France : 
 la coopérative Ceralep de St-Vallier
  avec un syndicaliste de Ceralep 

(Les intervenants présentés en italique sont sous 
réserve)

RedAndGreenAlternative


