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Rencontre avec Médiapart
organisée par CAMédia
Collectif d'abonnés de Médiapart

Réinventer
la démocratie
dans les luttes et les institutions

Montluel 6-7 juillet 2013 Domaine de Sainte Croix,
Centre de vacances Léo Lagrange 01120 Sainte Croix
Samedi 6 juillet

Programme
14h Accueil au domaine de Sainte Croix.

14h30

Fralib et LIP
Table
ronde

avec des représentants de la lutte des ouvriers de Fralib et Charles Piaget
figure de la lutte autogestionnaire des LIP,
animée par la journaliste de Médiapart, Rachida El Azzouzi.

17h30

Film

"LIP, l'imagination au pouvoir" documentaire de Christian Rouaud.

19h30

Repas

21h15

Discussion

Autour du film avec Charles Piaget et Claude Neuschwander, dirigeant de
LIP 1974-1976

Dimanche 7 juillet

Notre Dame des Landes et les travailleurs sociaux de Rouen,

9h30
Table
ronde

avec Gilles Denigot, représentant de Notre-Dame des Landes et Sophie
Courtois, membre du collectif lutte des éducateurs(trices) de Seine Maritime,
animée par la journaliste de Médiapart, Rachida El Azzouzi.

Débat

Participation et représentation en politique, nécessité d'une
nouvelle constitution, processus constituants avec Paul Alliès, professeur à
l'Université de Montpellier et président de la Convention pour la 6° République,
Jérémy Mercier, secrétaire général de «l’association pour une constituante» et
Edwy Plénel, cofondateur et président de Médiapart.

Participation et représentation en politique

11h30

13h00

Repas

Pistes démocratiques actuelles

15h00
Échanges

avec les cahiers de doléances, les expériences tunisienne et islandaise et l 'apport
de Médiapart au «Droit de savoir».

Tout au long du week end

Les Jeunes : des richesses invisibles, exposition de photos réalisée par des
jeunes Rouennais de 14 à 20 ans et des éducateurs de rue
sous la direction de Denis Lafontaine photographe social itinérant.
Stand librairie, avec la présence de Pierre Thomé, auteur de «Créateurs d'utopie».
Possibilités d'hébergement et de repas sur place
Renseignements, réservation sur CAMédia, Médiapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/camedia-0
contact 06 87 83 70 33 ou 06 95 75 46 67- email : collectif.camedia@gmail.com

