
Présentation du Printemps 2011 de Politis 62

« La sortie du capitalisme a déjà commencé.

Comment se tracent les chemins, les nouvelles pratiques ... »

Il s'agit de la 3ème édition du Printemps de Politis 62. D'une manière générale, le fil 
conducteur du Printemps de Politis 62 repose sur :

�  La société du futur s'invente dans les initiatives alternatives d'aujourd'hui.

�  Il y a une ligne de partage, une coupure entre « Reconduire la société actuelle » et « Changer 
de société ».

�  Réinventer le politique, c'est « réinventer comment on organise la société dans son 
ensemble ».

L'évolution du Printemps de Politis 62, de 2009 à 2011 :

�  2009 : « Vivre autrement : un autre monde existe déjà ». Le Printemps de Politis 62 donne à 
voir des structures.

�  2010 : « Vivre aujourd'hui ce qu'on veut pour demain ». Le Printemps de Politis 62 est centré 
sur les alternatives mises en oeuvre par ces structures.

�  2011 : « La sortie du capitalisme a déjà commencé. Comment se tracent les chemins, les 
nouvelles pratiques ... » 

� Le Printemps de Politis 62 sera centré sur les processus qui sont à l'oeuvre dans la société, en 
général, et au sein de nos structures en particulier :

�  Au niveau de la société : comment on perçoit une société qui est en train de se 
transformer ? Qu'est-ce qu'on perçoit chacun(e) du processus en train de se dérouler ?

�  Au niveau de nos structures : dans nos pratiques, quelle est la situation-problème, 
l'élement déclencheur qui a permis le passage à l'action ? Quel a été ensuite le processus 
déroulé ?

Le lien internet :

http://www.politis62.org/printemps2011
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Les structures participantes

Les indications ci-dessous concernent la participation des structures au Printemps 2011 de 
Politis 62 :

�  Le Printemps de Politis 62 n'est pas une initiative populaire durant laquelle on passe un court 
moment de quelques heures : c'est une journée d'échanges, de confrontations, durant laquelle on 
réfléchit collectivement à nos pratiques, et aux enjeux de société qu'elles recouvrent. C'est 
pourquoi chaque structure participe sous la forme d'une délégation de plusieurs personnes, 
présentes tout au long de la journée, de 9h00 à 19h00.

�  Chaque structure participante prépare au préalable des éléments d'exposition, à partir des 
points suivants :

�  Vous choisissez une action propre à votre structure. Ce peut être par exemple la 
création de votre structure, ou une initiative, une alternative que votre structure a mise en 
oeuvre.

�  Vous présentez cette action en répondant aux questions suivantes :

1. Comment l'action que vous avez choisie est-elle née,  Quelle situation-insatisfaisante 
celles et ceux qui se sont réunis voulaient-ils modifier ? quelle en a été l'élément 
déclencheur, qui a déclenché un processus, qui a permis le passage à l'action ?

2. Décrivez les grandes étapes du processus (entre la rencontre de quelques uns au début 
et aujourd'hui).

3. Où en êtes-vous maintenant ? Quel est l'état actuel ? Quelles questions se posent, quelles 
questions vous posez-vous ?

�  À partir de ces éléments que vous préparez avant le 28 mai, nous réaliserons différents 
moments de présentations et de confrontations. 

�  Pour finir la journée, nous vous proposons de participer au repas qui sera pris en commun, 
sous la forme d'une auberge espagnole. À cet effet, chacun amène un plat sucré ou salé, ainsi 
qu'une boisson.

�  Notez enfin la date de la 2ème phase du Printemps 2011 de Politis 62 : le samedi 18 juin, 
de 9h30 à 12h30 (suivie également d'une auberge espagnole), toujours à Méricourt. Il s'agira 
cette fois d'un échange (en collectif et sous-groupes), qui prolongera la 1ère phase du 28 mai.

Les autres aspects du Printemps 2011 de Politis 62

C'est bien sûr une journée qui est centrée sur les structures participantes, sur les initiatives qu'elles 
mènent, sur les processus à l'oeuvre au travers de ces initiatives. 

Ceci étant, le Printemps 2011 de Politis 62, c'est également de nombreux autres moments :

�  des stands de livres et de journaux alternatifs

�  un bar et une restauration avec des produits issus de l'agriculture paysanne

�  un mur d'expression

�  un espace musique

�  des moments de débats et ciné-débats  :

1. « Les types de démocratie - La démocratie directe – Le mandat impératif et 
révocable - ... ». 

2. « La relocalisation »
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