
La semaine du

FORUM 

social 

local

du 26 au 30 mai 2009

à Bourges et saint germain du puy



Mardi 26 mai : Une autre Europe est-elle possible ? 
conférence organisée par attac 18

animée par Bernard cassen

Les instances européennes, leurs compétences et leurs modalités de fonctionnement restent

largement étrangères aux citoyens. Cette crise de confiance a été aggravée par la manière dont

les "non" français et néerlandais aux référendums de 2005, comme le "non " irlandais au traité

de Lisbonne, ont été ignorés puis contournés par les gouvernements. L'Union européenne

peut-elle continuer à mener ses politiques néolibérales, alors que, à l'échelle planétaire,  ces

mêmes politiques sont à l'origine de la crise systémique actuelle ? Le Parlement européen, qui

les a cautionnées, voire promues jusqu'ici, peut-il rompre avec elles ?

Bernard Cassen est professeur émérite à l'Institut d'études européennes de l’Université Paris 8,

président d'honneur d'Attac et secrétaire général de Mémoire des luttes.  

Auteur de : En finir avec l’eurolibéralisme (dir.), Mille et une nuits, Paris, 2008 ;

Elections européennes : mode d’emploi (avec Louis Weber), Editions du Croquant 2009

20h00 amphithéatre des beaux-arts à Bourges

mercredi 27 mai : Pour une Europe pacifique et solidaire
débat organisé par le mouvement de la paix

20h15 Hôtel des Syndicats rue Michel de Bourges



Vendredi 29 mai : concert de soutien
aux faucheurs volontaires OGM

Jeudi 28 mai : conférence sur les restrictions 
européennes à l’asile et aux migrations

Organisée par le comité de vigilance pour les droits des
étrangers du Cher et resf 18

avec la participation de Damien nantes (cimade)
et Jean FranÇois Dubost (CRHEC)

20h00 amphithéatre des beaux-arts à Bourges
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Samedi 30 mai : journée festive et solidaire

A partir de 12h repas africain 
(5 euros, réservation conseillée) 

---

14h table ronde Economie-emploi 
avec Christian Mahieux 

secrétaire national de l’union syndicale Solidaires
et Gérard LALOT secrétaire national du m’pep

---

16h30 gouter avec des délices d’Europe et d’ailleurs

---

17h00-18h00 spectacle OUAGA PARIS 
par La Compagnie Créature

Spectacle pour tous de 7 à 97 ans
suivi d’une rencontre avec la troupe

buvette – stands - librairie alternative - garderie

l’antre-peaux 
26 route de la chapelle à Bourges

renseignements - reservations 
(claire 02 48 21 07 81)

fsl18@ouvaton.org

possibilités d’hébergement militant


