
Le Printemps de Politis 62

samedi 16 mai 2009

Méricourt

12h00 : Apéritif républicain 

Ouverture du Printemps de Politis 62. 

13h45 : Film "Le Monde selon Monsanto" 

Projection d'extraits du film, suivi d'un échange. Le Monde selon Monsanto est un film documentaire 
réalisé  par  Marie-Monique  Robin,  au  sujet  de  la  multinationale  américaine  Monsanto et  traite  des 
produits chimiques, mais aussi des organismes génétiquement modifiés produits par cette compagnie.

14h30 : Vivre autrement - Un autre monde existe déjà ! 

Présentation (1ère partie) des structures et individuels témoignant au Printemps de Politis 62 : 

• Présentation visuelle, devant les affichages réalisés par chaque structure, chaque individuel. 
• Présentation  orale,  par  un  membre  de  la  structure.  Cette  présentation  orale  est  axée  sur  la 

réponse à 3 questions : 
• Qui êtes-vous ? 
• Qu'est-ce-que vous faites ? 
• Pourquoi vous le faites ? 

15h15 : Débat "La Décroissance" 

Avec  la  participation  de  Didier  Harpagès,  professeur  de  sciences  économiques  et  sociales,  et  des 
personnes de l'association Décroissance de Lille.

"Face à la récession, penser le changement et non pas changer le pansement."

"...la seule alternative dans une société qui a sombré dans la démesure est d’en 
finir avec le mythe de la croissance et de faire de la décroissance une politique au 
service des dominés..." P.Ariès
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16h00 : Constitution de l'association "eau ... secours 62" 

● L'eau est un bien public qui ne doit pas servir à des profits privés.

● Là où l'eau est gérée par une régie publique, l'eau est moins chère pour les usagers. STOP aux 
profits des multinationales sur le dos des habitants.

● L'information des citoyens est un devoir pour leurs représentants élus.

Le printemps de Politis62 accueille l'assemblée constituante de "eau ... secours 62", association de 
défense de l'eau comme bien public  dans le  Pas de  Calais. Cette  association,  comprenant  des 
usagers, des élus, des structures, sera ensuite déclarée en Préfecture. Son objet consiste à s'informer et à 
agir pour obtenir (ou conserver) la gestion de l'eau par les collectivités publiques compétentes. 

17h00 : Vivre autrement - Un autre monde existe déjà ! 

Présentation (2ème partie) des structures et individuels participants au Printemps de Politis 62 : 

• Présentation visuelle, devant les affichages réalisés par chaque structure, chaque individuel. 
• Présentation  orale,  par  un  membre  de  la  structure.  Cette  présentation  orale  est  axée  sur  la 

réponse à 3 questions : 
• Qui êtes-vous ? 
• Qu'est-ce-que vous faites ? 
• Pourquoi vous le faites ?' 

17h45 : Film "L'agriculture paysanne en Nord Pas-de-Calais" 

• Projection d'extraits du film, suivi d'un échange. 
• Avec la participation de 

• AVENIR : Association pour la Valorisation Économique des Nouvelles Initiatives Rurales 
• le CEDAPAS : Centre d'Études pour le Développement d'une Agriculture Plus Autonome et 

Solidaire - Nord Pas de Calais 

19h00 : Clôture du Printemps de Politis 62 

Repas fraternel / auberge espagnole avec l'ensemble des participants, structures et individuels. 

Les initiatives permanentes 

• Parcours-découverte, avec les témoignages des structures, ou des individuels. 

• Supplique murale, pour l'unité à gauche anticapitaliste lors des futures échéances électorales. 
Cette supplique sera réalisée à partir des contributions individuelles de chaque participant, 
exposées sur un mur public. Conception graphique : TEA (Tendance Evolution Artistique).

• Ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants, avec l'association ENJEU. 

• Podium musique, avec CAC 40 et SDF (Saltimbanques de fortune). 

• Stand "eau ... secours 62" - Livres - Présentation vidéo. 

• Stand Politis - Livres et journaux - L'appel de Politis et l'alternative à gauche dans le Pas-de-
Calais. 

• Buffet paysan, avec la coopérative La Maillotine. 

• Buvette solidaire, avec ATTAC Artois-Ternois. 
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