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POUR

Merc. 1er Fév. ● 19H Gymnase Japy ● Paris 11e

L’ALTERNATIVE
AU LIBÉRALISME

Du 23 au 28 janvier 2006, une semaine de Forums à
Paris. Débattons et construisons ensemble l’alternative au libéralisme.
Ces débats publics convergeront en un Forum parisien, le 1er février
prochain, au Gymnase Japy.
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Un espoir est né

Décrétons l’urgence sociale
La droite et le patronat se moquent du verdict des urnes. Ils
contournent la question sociale en menant une politique
sécuritaire, discriminatoire et anti-immigrées. L’explosion
des quartiers populaires a été un des révélateurs des dégâts
de ces politiques et du désespoir social dans lequel sont
plongés des pans entiers de la population : chômage, préca-

FORUMS : MODE D’EMPLOI
Les Forums sont des réunions publiques ouvertes à tout-es les
citoyen-nes et aux militant-es associatifs, syndicaux ou politiques à
la recherche de perspectives politiques alternatives. Les Forums
s’inscrivent, à travers toute la France, dans un processus démocratique d’élaboration d’une future " Charte anti-libérale ". A Paris,
nous allons débattre sur les thèmes des exclusions et discriminations, de l’emploi, des services publics, des institutions françaises
et européennes, de la fiscalité... Des propositions émergeront et
seront distribuées le mercredi 1er février au gymnase Japy. Ce
dernier forum conclura la semaine de débats et nous discuterons
de quelle alternative politique nous souhaitons. Chacun-e peut y
apporter sa contribution.
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Le 29 mai 2005, le " NON " à la Constitution européenne a
témoigné du refus des politiques néo-libérales qui sévissent
depuis plus de 20 ans. Et cela n’est pas propre à la France
mais se retrouve tant en Europe que sur d’autres continents.
Cette victoire a soulevé un espoir : un rassemblement populaire majoritaire peut s’attaquer au libéralisme.
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rité, exclusion. A Paris, la crise du logement a eu des conséquences dramatiques l’été dernier et le système hospitalier
est en crise. Pourtant, le gouvernement décrète l’état d’exception quand il faut décréter l’état d’urgence sociale.

Construisons ensemble
l’alternative au libéralisme
Pour stopper un gouvernement de droite qui reste sourd aux
votes des électeur-trices et aux mouvements sociaux, faisons converger les luttes sociales et citoyennes. Depuis le
29 mai, des manifestations, des grèves et de multiples luttes
ont été menées dans le pays et à Paris : SNCM, RTM,
Samaritaire, Hewlett-Packard… Ces luttes seront d’autant
plus efficaces qu’elles pourront s’appuyer sur des propositions alternatives en rupture avec les politiques libérales et
leur accompagnement social-libéral. A la veille d’échéances
électorales en France, nous avons besoin de construire
ensemble un autre projet de société et d’ouvrir une perspective de changement.

A l’initiative de : Collectif Paris Centre, Collectif Paris 5e, Collectif Paris 10e, Collectif Paris 11e, Collectif
Paris 14e, Collectif Paris 17e, Collectif Paris 18e, Collectif Paris 19e, Collectif Paris 20e, Alter Ekolo,
Alternative Citoyenne, Les Alternatifs, Le Cactus Républicain, CAL, LCR 75, PCF 75, Mars, PRS, Solidaires
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6 Forums à Paris
du 23 au 28 janvier

PLUS D’INFOS sur www.lautreeurope.org

VENEZ TRÈS NOMBREUX-EUSES !
19e
18e

Jeudi 26 janvier à 19H
«Discriminations et exclusions»

Mercredi 25 janvier à 20H
«Logement et vie urbaine :
agir en France et en Europe»

Espace Niemeyer 2, place du Colonel Fabien
(M° Colonel Fabien)
Collectifs des 10e et 19e

Salle de l’Indépendance
48, rue Duhesme (M° Jules Joffrin)
Collectif 17e-18e
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Samedi 28 janvier 14H30
Manif’ : «Marchons
ensemble pour 100% de
logements sociaux aux
Batignolles»
Place de Clichy
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Mardi 24 janvier à 19H
«Quel financement pour
une vraie politique
sociale ?»
Ecole Primaire du
9, rue Bretonneau
(M° Gambetta ou Pelleport)
Collectif 20e

Paris-Centre
Lundi 23 janvier à 19H30
«Institutions et
transformation sociale»
Salle Jean Dame, 17, rue Léopold
Bellan Paris 2e
(M° Sentier)
Email : quelle.europe@free.fr

11e
14e
Mardi 24 janvier à 19H
«Santé, services publics :
quelles politiques
alternatives ?»

Mercredi 25 janvier à 19H
«Emploi, chômage,
précarité, quelles
alternatives ?»
AGECA, 177, rue de Charonne
(M° Alexandre Dumas)
Collectif 11e

Ecole élémentaire 8, rue Maurice
Rouvier (M° Plaisance)
Avec Corinne De Buhan (Sud Santé)
et Olivier Cammas (CGT Santé)
Collectif 14e

BOLKESTEIN : LE RETOUR !
MANIFESTATION LE SAMEDI 11 FÉVRIER
La directive Bolkestein, largement rejetée par les populations d’Europe, revient devant le Parlement européen mi-février. Elle prévoit la mise en concurrence des travailleurs par la casse des acquis sociaux et menace les services publics. Une manifestation est
prévue à Strasbourg le samedi 11 février. Des transports collectifs seront organisés. Mobilisons-nous nombreux pour rejeter une
nouvelle fois cette directive.

