Journées d’étude 2011
Démocratie & Socialisme

Démocratie & Socialisme :
revue mensuelle pour ancrer
le Parti socialiste à gauche

Saint-Chamond (Loire) 22, 23 et 24 avril

Pour gagner en 2012,
l’unité de toute la gauche :
Comment ?
Quel programme ?
Quelle candidature ?
Vendredi 22 Avril
Accueil à partir de 17h puis repas
A partir de 20h30 : Le 10 mai 1981… et
30 ans après
Quelles batailles pour la gauche du PS
(programme, primaires, rassemblement de la
gauche…) ? Comment chasser Sarkozy…sans
élire un « Papandréou de gauche » ? Un appel pour l’unité de toute la gauche (« 30 ans
après le 10 mai ») ? Quelle organisation et
quel fonctionnement pour la gauche du PS ?
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Samedi 23 avril matin :
Construire ensemble des
réponses socialistes à la crise
9h: Répondre à l’urgence écologique:
Quelles réponses de la gauche face au réchauffement climatique ? Quel combat contre les dégâts du
libre échange généralisé (pollutions, pandémies,
faim dans le monde, dépenses d’armement…) ?
Croissance / décroissance ? Quel modèle de développement basé sur les besoins humains, respectueux de l’environnement ?
10h30 : Répondre à la crise financière et à la
question de la dette publique
Restructurer la dette publique ? Sortir ou non de
l’Euro ? Quelles premières mesures pour un gouvernement de gauche ? Quelles réponses européennes ?

Samedi 23 avril après-midi :
Construire ensemble des propositions
pour changer vraiment !
Se rassembler pour gagner !
A partir de 14h: Répondre à l’urgence sociale
et s’appuyer sur le mouvement social
Quel bilan et quels enseignements du mouvement
sur les retraites ? Quels prolongements en 2011 ?
Quelles conséquences pour 2012 ? Quelles réponses
aux attentes sociales prioritaires (salaires, emploi,
temps de travail, protection sociale..) ?

Samedi 23 avril 17h :

MEETING UNITAIRE
Quelle unité de la gauche ?
En présence de responsables nationaux du
PS, du PCF, d’Europe-Ecologie-Les Verts, du
Parti de Gauche, du NPA, de LO.
Conclusion : Gérard Filoche

Soir: Repas socialiste et convivial !

Dimanche 24 avril
10h-13h : D&S une revue pour quoi faire ?
Comment mieux se faire entendre au sein du PS
et dans toute la gauche ? Quelles initiatives
prendre (un appel « programme, unité, désistement ») ? Quelles priorités pour la convention
du PS de mai ? Quel profil pour les primaires ?
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Formation et débats
socialistes
Pour donner (ou redonner) à ceux qui le
souhaitent quelques éléments théoriques
qui fondent une orientation socialiste, une
journée de formation et de débats est
proposée le vendredi 22 avril de 10h à 19h
à St Chamond, salle Condorcet.
10h-12h : Les crises du capitalisme
- Histoire des crises de 1929 à 2009
- les cycles du capitalisme
- le rapport capital / travail
- le capitalisme financier.
14h-15h45 : Qu’est-ce que la gauche ?
- le clivage gauche / droite, encore d’actualité ?
- la France et les salariés sont-ils de gauche ?
- le PS est-il de gauche ?
- DSK est-il de gauche ?
16h15-18h: Vive l’impôt !
- histoire sociale de la fiscalité depuis 1789
- salaire, impôt, patrimoine (bouclier fiscal,
Bettencourt, etc.)
- les réformes fiscales : impôts locaux, fiscalité
européenne et mondiale
- la réforme fiscale au cœur de la campagne de
2012 ?

Venir à Saint-Chamond
(à 10 mn de Saint-Etienne)

Voiture:
♦ En provenance du Nord: A6 jusqu’à

Lyon, puis A7 direction Marseille, prendre A 47, direction Saint Etienne. Sortie
Saint-Chamond Centre par D 288.
♦En

provenance du Sud (Marseille):
Prendre A7 direction Lyon puis A47 direction Saint-Etienne. Sortie SaintChamond Centre par D288.

♦En provenance de l’Ouest: Direction

Clermont Ferrand (A71 pour ceux du
Nord Ouest et A89 pour ceux du SudOuest), puis prendre A72 direction Saint
-Etienne. Après Saint-Etienne, prendre
A47
direction
Lyon-Saint-Chamond.
Prendre sortie 16 Saint-Chamond Centre.
Une fois à Saint-Chamond, suivre les
panneaux apposés pour les journées
d’études. A défaut suivre SaintChamond Centre, puis mairie.

Train:
♦ TGV jusqu'à Lyon puis TER direction
Saint-Etienne, arrêt Saint-Chamond.

Bulletin d’inscription
Formule Week-end (repas et hébergement
du vendredi soir au dimanche midi)
 Salarié-e, retraité-e: 100€
 Sans emploi: 40€
Formule Samedi (3 repas)
 35€ (  70€ si hébergement)
Possibilité de payer en deux fois: 1 moitié lors de l’inscription
et le restant à votre arrivée.

Formule Meeting (repas midi ou soir)
 15€

 Participe à la journée de formation

Nom:………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
CP:…………………… Ville:……………………………………
Téléphone:………………………………………………………
Mail:………………………………………………………………

Coupon et règlement par chèque à l’ordre de Démocratie et Socialisme à renvoyer à l’adresse suivante:

Johann CESA
9, rue Aristide Briand
42210 MONTROND LES BAINS
Salle Aristide Briand

Pour toutes questions, contactez Johann au 06.28.04.71.32

