
Avertissements : 
- Chaque participantE à l’Université d’été doit porter en permanence le bracelet mauve remis lors de 
son enregistrement à l’arrivée à Port Leucate, bracelet mauve qui permet notamment de se restaurer.
- L’Université d’été est strictement non-fumeuse. Il faudra donc fumer en extérieur.
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COmment CA mArCHe ? 
Les lieux de réunion sont communiqués chaque soir pour la journée du lendemain, 
sur les panneaux d’affichage de l‘organisation situé dans trois endroits : à l’accueil, 
au niveau de l’entrée du restaurant et à proximité du front de mer le long de la salle 
1 Karl Marx. 

Il peut aussi y avoir des modifications de programme de dernière minute, 
liée notamment aux disponibilités d‘unE intervenantE ou d‘unE invitéE, 
voire des ajouts. Une raison supplémentaire de consulter ces panneaux de 
programme.

Tous les jours le matin de 9h à 12h, et l’après-midi de 14h à 17h, plusieurs 
séances ont lieu en parallèle et simultanés. Vous devrez donc choisir vos 
sujets. Cela nous permet d’offrir à chaque demi-journée un large choix de 
thèmes avec des réunions moins fréquentées, favorisant ainsi les échanges 
avec les intervenantEs ou les autres participantEs.

Exceptionnellement, les séances de la première demi-journée (dimanche 
matin) commence à 9h30 en raison de l’Assemblée Générale de présentation 
qui se tient à 8h45.

Le créneau 17h – 19 h est libre (ou presque) : pour celles et ceux qui ne désirent 
pas participer aux différents travaux pratiques et rencontres proposés dans le 
programme, il est donc possible de profiter du séjour pour faire des balades, prendre 
les derniers bains de mer de l’année ou discuter tranquillement sur la terrasse.

Dans la soirée, il y aura le dimanche soir le meeting de rentrée du NPA largement 
consacré cette année à la bagarre autour des retraites, mais aussi des projections 
et débats autour de films documentaires, en particulier La saga des Conti en 
présence de Xavier Mathieu, une pièce de théâtre KarlMarx_2013@leRetour.com, 
des rencontres et animations, et bien entendu un bar ouvert en front de mer et une 
discothèque en plein air…

A ce propos, rappelons que les soirées de l’Université d’été sont des temps de 
fête pour certainEs, mais aussi des moments de repos pour d’autres... Il est donc 
demandé à touTEs de respecter ce besoin de repos et de sommeil des participantEs, 
en particulier lors des retours quelquefois tardifs dans les bungalows.  

QUAnD est-Ce QU’On mAnGe ?
Le petit-déjeuner se déroule de 7h30 à 9h. Les repas se déroulent à partir de 12h et 
de 19h30. 

MODE 
D’EMPLOI

PERMANENCES DU NPA
Pour poser des 
questions et prendre 
contact avec le NPA 
de sa région, acheter 
les différentes 
publications (presse 
hebdomadaire 
et mensuelles, 
brochures...), passez 
aux permanences 
quotidiennes dans le 
hall de 11h45 à 14h et 
de 18h30 à 20h.

Dimanche à 8h45 à l’amphithéâtre de plein air :
Assemblée Générale de présentation 
de cette cinquième université d’été 
pour l’ensemble des participantes
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Vous serez invités à ne pas traîner exagérément à table (alors que la terrasse est si 
agréable pour achever les discussions commencées lors du repas) afin de permettre 
le «  roulement  » dans de bonnes conditions, et ne pas prolonger inutilement le 
travail du personnel.
Pour pouvoir manger, il faut gentiment montrer son bracelet mauve aux personnels 
du village vacances ou aux camarades du nPA. Pour les camarades de passage à 
l’Université d’été, il est possible d’acheter des tickets repas directement auprès de 
l’accueil du Village Vacances.

en CAs De BesOin
Bien entendu, les militantEs du NPA, et plus particulièrement les organisateurs et 
organisatrices (présentés notamment lors de l’Assemblée Générale du dimanche 
matin) sont à votre disposition pour vous aider à résoudre les petits problèmes 
quotidiens que vous rencontrerez.
Certains numéros de téléphone portable seront affichés sur les panneaux pour 
faciliter la prise de contact avec eux.

Les PermAnenCes DU nPA
Pour poser des questions et prendre contact avec le NPA de sa région, acheter 
les différentes publications (presse hebdomadaire et mensuelles, brochures...), 
passez aux permanences quotidiennes dans le hall de 11h45 à 14h et de  
18h30 à 20h.

LA BOUtiQUe DU nPA
La boutique du nPA sera aussi présente dans le hall durant l’ensemble de l’Université 
d’été. Vous pourrez notamment y trouver une sélection de tee-shirts et récupérer 
du matériel (drapeaux, etc.) pour les comités.
Vous pourrez aussi y acheter pour 1 euro votre gobelet plastique NPA, pratique et 
écologique (gobelet aussi en vente au bar).

LA LiBrAirie LA BreCHe
Vous pourrez également faire votre provision de livres, notamment en rapport avec 
les thématiques traitées dans le cadre de cette université d’été, à la librairie La 
Brèche.
La librairie est située dans une salle en front de mer, juste à côté du bar.
Chaque jour à 17h, dans le patio situé à proximité de la librairie, vous pourrez 
rencontrer des auteurs militantEs venuEs présenter leur travaux.

DemAnDeZ Le PrOGrAmme !
Faites vous-mêmes votre programme quotidien en fonction de vos goûts et de vos 
préoccupations. 
Il existe deux types d’ateliers dans le programme :
- les ateliers thématiques indépendants
- les ateliers faisant partie d’un cycle

Les ateliers indépendants se déroulent sur une demi-journée autour d’un thème 
unique sans autres suites dans le cadre de cette université d’été. Il peut s’agir par 
exemple d’un sujet historique ou un peu « décalé ». Dans ce cadre, le Comité Exécutif 
du NPA propose des débats en lien avec l’actualité récente, ses interventions et ses 
perspectives. 
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La plupart des cycles et ateliers sont proposés par les commissions nationales 
du nPA, ce qui permet à celles-ci de présenter et de mettre en discussion leurs 
élaborations et interventions, par exemple les Commissions intervention sur les 
lieux de travail, écologie, intervention féministe, LGBTI ou antifasciste. 
La commission internationale propose plusieurs séances souvent en compagnie 
d’invitéEs d’origine étrangère pour comprendre les enjeux internationaux d’un 
point de vue anticapitaliste. Cette année, en particulier, des invitéEs venuEs 
de Grèce, du Brésil ou de Turquie sont présentEs pour nous faire partager les 
récentes mobilisations sociales, leurs perspectives politiques... 40 ans après, nous 
reviendrons aussi sur les événements qui ont secoué le Chili et leurs enseignements 
stratégiques toujours actuels.
La commission nationale écologie ouvre la discussion sur les transports, 
accompagnée de la CILT sur une séance  : que faire des « grands projets inutiles », 
comment défendre la gratuité, réorganiser le transport des marchandises, la 
réforme ferroviaire... Rien ne sera oublié.
La commission santé sécu sociale propose un cycle consacré à la défense de 
notre protection sociale, dont la dernière séance sera consacrée à la question des 
retraites.
La commission formation présente deux cycles : la suite de son cycle historique 
consacré aux « Figures du mouvement ouvrier » en trois séances, cette année autour 
des féministes plongées dans la révolution russe, et un cycle de quatre séances « A 
la découverte des années 30, la lutte contre le fascisme » : crise de 1929, montée du 
fascisme, front unique...

Du côté de nos invitéEs, c’est le journalisme qui cette année guide notre réflexion. 
Non que l’on pense que militer c’est commenter, mais parce que dans notre réflexion 
sur la période, le journalisme peut quelquefois faire œuvre de militantisme contre 
les scandales et les injustices qui émaillent le système.
Ainsi, la journaliste et écrivain Florence Aubenas est parmi nous pour discuter de cet 
engagement social qui est le véritable fil conducteur de son activité professionnelle  : 
otage en Irak en 2005, ex-présidente de l’Observatoire international des prisons 
(OIP) durant trois ans, grand reporter en Syrie en 2012 et présidente du comité de 
soutien des deux reporters enlevés récemment en Syrie…
Les affaires de la République auront marqué ces derniers mois politiques (et 
cela n’est pas fini), et parmi celle-ci, l’affaire Cahuzac a eu un rôle éclairant sur la 
conversion dangereuse d’une certaine gauche au monde de la finance. Journaliste 
à l’origine de cette affaire, Fabrice Arfi de Mediapart est présent pour démonter le 
fonctionnement trop ordinaire de ce système.

Des personnalités du mouvement social sont aussi là pour échanger et débattre. 
Dans le cadre des séances de la Société Louise-Michel et Contretemps, à l’invitation 
de la maison d’édition Agone (l’économiste Christophe Darmangeat), mais aussi 
dans le cadre du programme du NPA, avec Patrick saurin, syndicaliste, ou Bernard 
Friot, économiste et sociologue. En soirée, Xavier mathieu nous présente la lutte de 
Continental autour du film consacré à cette mobilisation, et plusieurs participantEs 
aux luttes des quartiers populaires d’hier et d’aujourd’hui sont présents autour des 
30 ans de la Marche de l’égalité.

Les élues municipaux, membres du NPA ou proche, participent à une formation 
sous l’égide de l’Institut Européen de Formation et d’Étude Sociale (IEFES). Cette 



6

9 h 30 à 12 h

SoCiété LouiSe MiCheL & 
ContReteMpS
Autour du « mariage pour tous »
Philippe Pignarre. retour sur une 
séquence de 9 mois. racisme et genre.
Gaël Klement

Les trAnsports en question
notre-Dame-des-Landes et les 
autres grands projets inutiles 
imposés

Avec Sandra Cormier, Bertrand Achel 
et Gérard Gueniffey / NDDL, Simon 
Lambert-Bilinski / NoTAV

DéFenDre notre protection 
sociALe
Protection sociale et cotisation 
sociale, entre politiques 
d’austérité et défense de droits 
sociaux 
Avec Jacques Giron et Isabelle Larroquet
Modération par Jean-Claude Laumonier

formation est ouverte à touTEs les participantEs à l’université d’été intéresséEs par 
les thèmes traités. C’est la raison pour laquelle elle est présentée dans le cadre du 
programme.
Cette formation est composée des séances suivantes :
4 Notre-Dame-des-Landes et les autres grands projets inutiles imposés
4 Les différentes analyses de la crise en débat
4 Inflation, PIB, taux de chômage, etc. Définitions, utilités et pièges de statistiques
4 Gratuité : l’exemple des transports  publics
4 La crise en Europe, où en est-on ?
4 Des éluEs anticapitalistes petits mais costauds. Éléments de bilan d’activité de 
nos éluEs
4 Les banques et la crise
4 La dette et les collectivités locales
4 L’extrême droite à la mairie : bilans et stratégies en vue des municipales 2014
4 Logements. Alur, Anru : où est le changement ?

La liste des cycles proposés :
4 Les transports en question (4 séances)
4 A la découverte des années 30, la lutte contre le fascisme (4 séances)
4 Défendre notre protection sociale (3 séances)
4  Figures du mouvement ouvrier : des féministes dans la révolution russe  
(3 séances)

Faites vos choix et bonne université d’été à tous et à toutes !

DIMANCHE 25 AOÛT

8 h 45

Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des 
participantes
À l’amphithéâtre de plein air sur le front de mer
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14 h à 17 h
SoCiété LouiSe MiCheL & 
ContReteMpS
« Avant-garde », « masse »...
Olivier Besancenot. individu et collectif
Olivier Neveux. Penser la politique avec 
Daniel Bensaïd et Jacques rancière

A LA Découverte Des Années 
30, LA Lutte contre Le 
FAscisme
La crise de 1929, une analyse 
marxiste
Avec Yann Cezard

AteLier
en Grèce, crise sociale et 
réponses politiques
Avec Sotiris Martalis (membre de la 
direction du DEA et de Syriza), unE 
représentantE de l’OKDE - Antarsya et 
Léon Crémieux

AteLier
Chili. 40 ans après le coup 
d’État, les leçons de l’Unité 
populaire et la « voie chilienne 
au socialisme » (1970-1973)
Avec Monica Casanova, Franck 
Gaudichaud et Patricio Paris

AteLier
Journalisme et engagement 
social 
Avec Florence Aubenas, journaliste et 
écrivain

AteLier
Comprendre et combattre 
l’extrême droite
Avec Vanina Giudicelli, Yvan Lemaitre et 
Marie-Hélène Duverger

AteLier
L’offensive anti-féministe. Des 
pères perchés et masculinistes
Avec la commission nationale 
intervention féministe

AteLier
Loi d’orientation, rythmes 
scolaires, postes... L’offensive 
contre le service public 
d’éducation
Avec Raphaël Greggan, Eric Aba et 
Mathilde Eisenberg

Figures Du mouvement 
ouvrier : Des Féministes DAns 
LA révoLution russe
Clara Zetkin
Avec Jean-François Cabral

AteLier
2013 : réveil social au Brésil
Avec Caroline de Castro (membre de la 
direction du PSOL - Parti du socialisme 
et de la liberté) et Daniela Cobet

AteLier
suppression d’emplois, 
licenciements : comment 
résister ?

Avec Cathy Billard, Joël Le Jeannic (Air 
France), Xavier Guessou (La Poste) et 
Bertrand Dubs (PSA Mulhouse)

AteLier
Les différentes analyses de la 
crise en débat
Avec Henri Wilno et Gaston Lefranc

AteLier
Abolir la prison, c’est pour 
quand ?
Avec Philippe Blanchet (Ligue des droits 
de l’homme), Jean-François Jezequel 
(Observatoire internationale des 
prisons) et Alain Pojolat
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9 h à 12 h

SoCiété LouiSe MiCheL & 
ContReteMpS
La classe ouvrière 
d’aujourd’hui : nouvelles 
enquêtes
Présentation de l’enquête et du livre 
de marlène Benquet sur la grande 

distribution Encaisser ! (extraits lus)
Pierre Barron. nouvelles organisations 
du travail, management :  les nouvelles 
formes de l’exploitation

Les trAnsports en question
Gratuité : l’exemple des 
transports publics
Avec Sophie Ozanne, Catherine Segala 
et Alexandre Raguet

DéFenDre notre protection 
sociALe

Étendre le salaire pour rompre 
avec le capitalisme ? Débat 
autour des thèses de Bernard 
Friot.
Avec Bernard Friot chercheur, auteur 
de L’enjeu du salaire et animateur 
du « réseau salariat », Jean-Claude 
Laumonier
Modération par Janine Carrasco

A LA Découverte Des Années 
30, LA Lutte contre Le 
FAscisme
La lutte contre le fascisme en 
Allemagne et le front unique
Avec François Sabado

AteLier
Région arabe, Syrie : 
profondeur et difficultés du 
processus révolutionnaire
Avec Joseph Daher et Luiza Toscane

LUNDI 26 AOÛT

21 h

meeting De L’université D’été
mobilisation pour défendre nos retraites et situation internationale 

avec nos invitéEs, et le NPA bien sûr !

Les trAvAUX PrAtiQUes De 17 h

rencontres de la Brèche autour d’un livre Bobby Sands, jusqu’au 
bout (éditions de l’épervier / CETIM)
Avec la maison d’édition CETIM

Inflation, PIB, taux de chômage, etc. Définitions, utilités et 
pièges de statistiques
Avec Jacques Cherbourg et Daniel Wolf

Que faire quand on est contrôléE, arrêtéE, gardéE à vue ?
Avec Bruno Toussaint

Prendre la parole en public, écrire un tract
Avec Joël Le Jeannic, Camille Jouve et Robert Pelletier

La lutte en chantant : la chorale révolutionnaire
Avec Jean-Baptiste Tondu
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14 h à 17 h

SoCiété LouiSe MiCheL & 
ContReteMpS
La république, ses mythes et 
les marxistes révolutionnaires. 
État et institutions.
Philippe Pignarre, Yann Cezard et 
François Sabado

Figures Du mouvement 
ouvrier : Des Féministes DAns 
LA révoLution russe
Alexandra Kollontaï
Avec Manon Boltansky et Lemmy Ka

AteLier
Tunisie et Égypte : contestation 
des pouvoirs et révolution 
permanente
Avec unE intervenantE de la LGO - 
Front populaire de Tunisie et Jacques 
Chastaing

AteLier
Que nous apprend l’affaire 
Cahuzac ?
Avec Fabrice Arfi (journaliste à 
Mediapart)

AteLier
30 ans après la marche pour 
l’égalité
Avec Kaïssa Titous (animatrice de la 
marche en 1983), Malika-Sandrine 
Charlemagne et Miguel Segui

AteLier
manif pour tous, Printemps 
français, Civitas... L’extrême 
droite dans la rue avec la droite
Avec Bertold du Ryon

AteLier
La crise en europe, où en est-
on ?
Avec Laurent Baronian et Henri Wilno

AteLier
Face au gouvernement 
Hollande-Ayrault, quelle 
alternative, quelle stratégie ?
Avec Galia Trépère, Jean-François Cabral 
et Daniela Cobet

AteLier
Le mariage pour tous... et 
après ? De l’égalité des droits à 
l’égalité réelle 
Avec la commission LGBTI

Les trAvAUX PrAtiQUes De 17 h

rencontres de la Brèche autour du livre Marx au pays des soviets 
ou les deux visages du communisme (édition la maison brûle)
Avec Emmanuel Barot, auteur du livre

Comment lire de manière critique un article de presse 
économique à l’aide de la théorie marxiste ?
Avec Gaston Lefranc

Affichage, pochoirs et graffiti. Faire de la politique vraiment 
autrement...
Aspects politique et juridique. théorie et activités pratiques
Avec Simon Lambert-Bilinski

Prendre la parole en public, écrire un tract
Avec Joël Le Jeannic, Camille Jouve et Robert Pelletier

La lutte en chantant : la chorale révolutionnaire
Avec Jean-Baptiste Tondu
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21 h 

projection DébAt
La saga des Conti de Jérôme Palteau (2013)
Avec Xavier Mathieu (ex-Conti) et Olivier Besancenot

projection DébAt
Douce France, la saga du mouvement beur de 
Mogniss Abdallah (1993)
Avec Kaïssa Titous (animatrice de la marche) et la commission 

quartiers populaires

SoiRée
Un morceau de chiffon rouge
L’expérience d’une radio ouvrière
Avec Pierre Barron

9 h à 12 h

A LA Découverte Des Années 
30, LA Lutte contre Le 
FAscisme
La lutte contre le fascisme en 
France et la question du front 
populaire
Avec Marie-Hélène Duverger

DéFenDre notre protection 
sociALe
Construire la bataille des 
retraites
Avec Sandra Demarcq, Isabelle 
Larroquet et Gaël Quirante

AteLier
La Turquie : l’explosion sociale 
du printemps 2013
Avec unE intervenantE de Turquie

AteLier
L’écosocialisme en question(s)
Avec Michael Löwy, Christine Poupin, 
et des représentantEs de Alternative 
libertaire, du Mouvement des 
objecteurs de croissance, de la Gauche 
anticapitaliste, des Alternatifs et du 
Parti de gauche

AteLier
Contre les injonctions et les 
interdictions à la reproduction, 
le droit à l’ivG et le droit à la 
PMA : la filiation au centre de la 
famille
Avec les commissions nationales 
intervention féministe et LGBTI

AteLier
Qu’est-ce que les personnes 

MARDI 27 AOÛT

18h-20h en front de mer

Apéro musicAL
CODA (Bossa Jazz)
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14h à 17h

Les trAnsports en question
transports de marchandises. 
Quoi ? Pourquoi ? Comment ?
Avec Roseline Vachetta, Dominique 
Malvaud et Michael Löwy

Figures Du mouvement 
ouvrier : Des Féministes DAns 
LA révoLution russe
emma Goldman
Avec Patrick Le Moal

AteLier
intervention au mali et retour 
de la « gauchafrique »
Avec Samuel Foutoyet (Survie) et 
Guillaume Vadot

AteLier
La maison d’édition Agone et 
un de ses auteurs
Avec Thierry Discepolo, responsable 

de la maison d’édition, et Christophe 
Darmangeat, auteur de conversation sur 
la naissance des inégalités

AteLier
nationalisation, socialisation, 
autogestion... quelles réponses 
aux fermeture d’entreprise ?
Avec Philippe Poutou, Ignace Garay et 
des militantEs de Fralib, ArcelorMittal et 
Pilpa

AteLier
Les banques et la crise
Avec Patrick Saurin, syndicaliste et 
auteur de Les prêts toxiques : une affaire 
d’état, et François Chesnais

AteLier
Du bon usage du doute en 
science, et même un peu 
ailleurs...
Avec Hubert Krivine

en situation de handicap 
peuvent apporter aux luttes 
anticapitalistes ?
Avec Charlotte Puiseux et la commission 
handicap

AteLier
Des élues anticapitalistes 
petits mais costauds. Éléments 
de bilan d’activité de nos élues
Avec des éluEs municipaux du NPA

Les trAvAUX PrAtiQUes De 17 h

rencontres de la Brèche autour de la revue Agone
Avec Thierry Discepolo, responsable de la maison d’édition et de la revue

Lutter contre les crimes racistes et les violences policières
Avec Bruno Toussaint et Kaïssa Titous

Sécurité informatique : conseils et outils pour un usage sûr 
(séance 1)
Avec Alain Horn

Affichage, pochoirs et graffiti. Faire de la politique vraiment 
autrement...
Activités pratiques
Avec Simon Lambert-Bilinski 

Prendre la parole en public, écrire un tract
Avec Joël Le Jeannic, Camille Jouve et Robert Pelletier
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21 h 

théâtRe
KarlMarx_2013@leRetour.com
D’après Howard Zinn
Marx se raconte : sa vie à Londres avec sa femme Jenny et ses enfants, sa 
complicité avec son ami Engels et les débats d’idées avec ses compagnons 
révolutionnaires contemporains. Il chante la commune de Paris sous l’œil vigilant 
de son ange gardien, le musicien accordéoniste. 
Avec la compagnie l’Autre Scène

projection DébAt
Mal-éduqués ! de D. Marín (2011)
Chili. 40 ans après le coup d’État,  néolibéralisme, mouvement étudiant et retour 
des luttes.
Avec Franck Gaudichaud

projection DébAt
Europe : ascenseur pour les fachos de Barbara Conforti et 
Stéphane Lepetit (2009)
Enquête au sein des mouvements d’extrême droite en Europe.
Avec la Commission nationale antifasciste

La lutte en chantant : la chorale révolutionnaire
Avec Jean-Baptiste Tondu
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MERCREDI 28 AOÛT
9h à 12h

Les trAnsports en question
Réforme du ferroviaire : la casse 
programmée du service public
Avec le secrétariat cheminot

A LA Découverte Des Années 
30, LA Lutte contre Le 
FAscisme
révolution et contre-révolution 
en espagne. La défense de 
la république pouvait-elle 
protéger du fascisme ?
Avec Daniel Minvielle

AteLier
Le venezuela après la mort 
de Chávez : le mouvement 
ouvrier et les recompositions 
syndicales
Avec Virginia de la Siega et Thomas 
Posado

AteLier
Une alternative anticapitaliste 
à l’union européenne 
Avec Roseline Vachetta, Jean-Philippe 
Divès, Alain Pojolat et Ludovic Wolfgang

AteLier
Une échéance importante pour 
le NPA : la rencontre nationale 
des comités
Avec le Conseil politique national

AteLier
Femmes et mouvement 
ouvrier : précarité, 
syndicalisme et revendications 
spécifiques
Avec Alice Pelletier et Sandra Demarcq

AteLier
La dette et les collectivités 
locales
Avec Patrick Saurin, syndicaliste et 
auteur de Les prêts toxiques : une affaire 
d’état

14h à 17h

AteLier
Europe de l’Est et Balkans : 
restauration capitaliste, crises 
et nouvelles radicalisations
Avec Catherine Samary

AteLier
L’extrême droite à la mairie : 
bilans et stratégies en vue des 
municipales 2014
Avec Alain Horn

AteLier
Quelles réponses au Pays 

basque et ailleurs ? Question 
nationale, question sociale
Avec des invitéEs de Sortu (parti de la gauche 
« aberzale ») et de Herrira (mouvement en 
faveur des prisonniers politiques basques), et 
la commission internationale

AteLier
Histoire des luttes des LGBti
Avec la commission LGBTI

AteLier
Lire et relire une œuvre 
littéraire : Antoine Bloyé de Paul 
nizan
Avec Françoise Khalifa
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21 h 

projection DébAt
Si Balzac m’était compté de malika-sandrine Charlemagne et 
Pantxo Arretz (2013)
Être jeune à la cité Balzac (Vitry-sur-Seine)
Avec Malika-Sandrine Charlemagne (coréalisatrice) et Selma Oumari

projection DébAt
Fasinpat (Fabrique sans patron) de Danièle Incalcaterra (2004)
L’expérience des entreprises autogérées en Argentine
Avec les commission intervention sur les lieux de travail et Amérique latine

SoiRée
Diego Rivera et Frida Kahlo : art et engagement politique
Avec Michael Löwy

Les trAvAUX PrAtiQUes De 17 h

rencontres de la Brèche autour du livre Politiques du spectateur. 
Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui (La découverte)
Avec Olivier Neveux, auteur du livre

Les «banksters», les vidéos anti-finance : quelle visions de la 
crise colportent-elles ? Quels en sont les risques ?
Avec Ludovic Fiaschi

Sécurité informatique : conseils et outils pour un usage sûr 
(séance 2)
Avec Alain Horn

La lutte en chantant : la chorale révolutionnaire
Avec Jean-Baptiste Tondu

AteLier
Logements. Alur, Anru : où est 
le changement ?
Avec Isabelle Guichard et Jean-marc 
Bourquin

AteLier
Les prudhommes : la loi peut-
elle défendre les travaillleurs ?
Avec Bruno Toussaint
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HEBDOMADAIRE du NPA
(14 euros par trimestre)

HEBDOMADAIRE du NPA
(10 euros par trimestre)

28 euros
6 mois 1 an

56 euros

20 euros 40 euros

6 mois 1 an

6 mois 1 an

45 euros
6 mois 1 an

90 euros

70 euros 140 euros
6 mois 1 an

Toutes les semaines,
TouT esT à nous !
L’hebdo

Tous les mois,
TouT esT à nous !
La Revue

Fo
RM

uL
es
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’A
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nn

eM
en

T

Dès Le mois De septembre, 
LA presse Du npA revient 

Avec une nouveLLe FormuLe et un nouveAu nom :

l’Anticapitaliste
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QUELLE ÉCOLOGIE,
QUEL SOCIALISME,
QUELLE TRANSITION ?

Le Manifeste écosocialiste
du Parti de gauche en débat

DANIEL TANURO

Edité en collaboration avec
Formation Léon Lesoil, Belgique


