PR

GRAMME

Weekend de formation
du PG31 des 12-13 mars
Samedi
14h00 : L'Ecosocialisme
PAUSE
16h30 : La clé c'est Laclau ?
19h00 : APERO-DEBAT : Mise en
mouvement pour 2017

Dimanche
9h : Éduc pop : techniques de réunion et
mini-enquête (+mise en pratique)
13h00 : PAUSE REPAS
14h : Plan B et institutions européennes :
pourquoi sortir des traités ?
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GRAMME :

Weekend de formation
du PG31 des 12-13 mars
Ecosocialisme par Brigitte Blang
Nous aborderons l'écosocialisme en général, avec des exemples concrets, appliqués par exemple à la gestion
collective d'une forêt, mais aussi à la permaculture ainsi qu'aux changements indispensables à notre société
pour tâcher de régler les questions d'écologie citoyenne.

Laclau par Manu Bompard et Hugo Urrestarazu
Le philosophe argentin Ernesto Laclau, décédé en avril 2014, est assez méconnu. Pourtant, sa pensée influence
très fortement la stratégie politique au sud de l'Europe, en particulier celle de Podemos en Espagne. Ses réflexions
sur la démocratie radicale, le populisme, la place du discours, le nécessaire renouvellement des identifiants
politiques sont au cœur de la stratégie révolutionnaire incarnée par Pablo Iglesias.
Laclau est-il la clé d'une stratégie victorieuse et durable ? Manuel Bompard présentera les principaux éléments
fondateurs de la pensée de Laclau. Hugo Urrestarazu apportera des éléments critiques pour lancer le débat sur les
apports stratégiques de cette pensée.

Education Populaire par Tifen Ducharne
Durant ces trois heures de formation, nous allons d'abord explorer les techniques de réunion : les différentes
phases à respecter, la méthodologie rigoureuse qui permet d'optimiser l'efficacité tout en respectant le rythme d'un
groupe et de ceux qui le composent.
Ensuite, nous testerons une mini-enquête qui permet de donner une suite à des porteurs de parole dans un
quartier (préparation puis mise en pratique sur le marché de St Aubin). La mini-enquête est un bon guide de porte à
porte ou de pied d'immeuble, permet d'approfondir un sujet traité en porteur de parole et de mobiliser un groupe,
prendre des coordonnées en vue d'une suite.

Plan B et institutions européennes par Boris Bilia
Dans le projet qui accompagne sa proposition de candidature, Jean-Luc Mélenchon écrit :
«Nous devons sortir des traités européens qui nous font obligation de mener des politiques d’austérité, sans action
de l’État ni investissements publics. Tout cela au prétexte d’une dette dont tout le monde sait qu’elle ne peut être
payée dans aucun pays. Notre indépendance d’action, la souveraineté de nos décisions ne doivent donc plus être
abandonnées aux obsessions idéologiques de la Commission européenne ni à la superbe du gouvernement de
grande coalition de la droite et du PS en Allemagne.»

Pourquoi cette souveraineté est-elle perdue ? Comment s'en sortir ? Qu'est-ce que le Plan B ?

