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27 mai :    



   une journée lourde d’enjeux

D



NOTRE DAME DES LANDES : 

Les opposants devant l’Assemblée Nationale



L

En cette année 2010 qui marque le cinquantième an-

niversaire de la création du PSU, ce livre (400 pages, 

une vingtaine d’auteurs) contribue à rappeler que 

ce parti, disparu depuis 20 ans, a joué un rôle es-

sentiel dans le renouveau du so-

cialisme en France, dans les luttes 

politiques des années soixante 

et spécialement en mai 68 ; il 

marque aussi la volonté des an-

ciens étudiants du PSU de ces 

années-là d’écrire leur part de 

mémoire en restant fidèles à 

leurs idéaux de jeunesse, car 

ils croient toujours «qu’un 

autre monde est possible»!



«Libérons-nous de 

http://www.alternatifs.org

50 ans de Françafrique»

L’association Survie organise 

une nouvelle campagne en 2010:
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Philippe    
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     JEANTET



 CHERES ELECTIONS : 

SOUSCRIPTION

DES SOUS !

ROUGE & VERT A BESOIN DE 

TOUTES ET TOUS !

H

La 2e mort d’Hakim Ajimi

un combat sans relâche pour que les éléments à charge soient enfin pris en compte



Ateliers 

Liste non-exhaustive et non définitive.

Les intitulés sont provisoires.

13 h 30 : Accueil

16 h :       PLENIERE INTRODUCTIVE > « Les quartiers 

                 populaires : état des lieux et mise en 

                 perspective politique »

18h30 :   Pot d’accueil de la Mairie de Saint-Denis

9H :         PLENIERE > Racisme : quelles formes 

                 dominantes aujourd’hui en France ?

11h15 : Ateliers de 11h15 à 12h45

14h30 :  PLENIERE : L’héritage colonial : quels 

           spécifiques et la perspective  d’émancipation 

            générale ? Autonomie des luttes ou unité 

           populaire ? Comment constituer un bloc socia

           et politique ?  Intervenant-e-s : organisations 

          politiques  invitées

9h00 :     PLENIERE > La « guerre contre les cités » : 

                 politiques sécuritaires, violences 

                 policières et « classes dangereuses »

Puis ateliers

                 enjeux et quelles luttes ?

17h :        Ateliers

Soirée avec la compagnie Jolie Môme 

                 (entrée 5 euros)

9h00 :     PLENIERE > Les discrimination : 

                 oppression de classe, oppression de genre,

                 oppression de d’origine

11h15 :   Ateliers 

14h30 :   Ateliers 

17 h         DEBAT>  Comment articuler les  luttes

RACISME, DISCRIMINATIONS, EXCLUSIONS, HERITAGE COLONIAL : 

QUARTIERS POPULAIRES ET « CLASSES DANGEREUSES » DANS LE COLLIMATEUR







Champagne!


