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Espace Niemeyer
Siège du PCF
2, place du Colonel-Fabien
Paris 19e
M° Colonel-Fabien

Ou va la droite ?
Q u e l l e a u t r e p o l i t i q u e ze
pour une gauche au pouvoir ?

Au nom de la lutte contre l'insécurité et la menace
terroriste, les lois sécuritaires, manifestent une
inquiétante dérive vers un état autoritaire.
Au fil de l'actualité la droite désigne les
«nouveaux» coupables: grévistes, jeunes des
banlieues, chômeurs, Rmistes, étrangers.
L'autre...
La pression du patronat se conjugue à celle
du pouvoir pour intimider les travailleurs et
le syndicalisme.
Les peurs, le racisme, le chacun pour soi et les
divisions dans le peuple deviennent un mode de
gestion médiatique et politique.
Le système judiciaire connaît d'inquiétantes
dérives. La police, la prison sont présentées
comme la réponse centrale aux secousses et aux
drames d'une société de plus en plus malade du
règne de l'argent.
Quelle est la nature de ces évolutions ?
Quelle résistance démocratique ?
Et que devrait être demain la politique
d'une gauche au pouvoir ?
Ces questions font parties du débat politique
nécessaire.
C'est le sens de la rencontre dont le parti
communiste a pris l'initiative pour le 13 février.

LES LIBERTÉS < LIBERTÉ OU SÉCURITÉ ? LIBERTÉS ET SÉCURITÉS
Jean-Pierre DUBOIS,
Président de La Ligue des Droits de l'Homme

Serge PORTELLI,
Magistrat

LA JUSTICE < L'INDÉPENDANCE, L'ÉGALITÉ, LA SÉRÉNITÉ EN QUESTION
Aïda CHOUK,
Présidente du syndicat de la magistrature

Céline CURT,
Membre du Bureau national du Syndicat des avocats de France

LA PRISON < PEINES ET PRISON. QUELLE POLITIQUE PROGRESSISTE ?
Pierre TOURNIER,
Chercheur au CNRS, Club «DES Maintenant»

Gabriel MOUESCA,
Président de l'Observatoire International des prisons
Michel POUPONNOT,
Secrétaire national de la CGT pénitentiaire

Nicolas FRIZE,
compositeur, chercheur
À GAUCHE

< QUELLES RÉPONSES DE GAUCHE

Ont confirmé leur participation :

Nicole BORVO,
pour le Parti communiste

Christian PIQUET

Henri MALBERG,

pour la Ligue communiste révolutionnaire

de la Commission Justice du PCF.

Mylène STAMBOULI,

Nicole BORVO,
présidente du Groupe Communiste au Sénat.

pour les Verts

