PROGRAMME 2015/2016
Mardi 20 octobre 2015 à 20h30 – La Verrière (le Scarabée)
Conférence - COMMENT DEPUIS 40 ANS ON PRÉTEND CRÉER DE L'EMPLOI
avec Gérard Filoche, militant politique et syndical, le plus connu et
incollable de nos inspecteurs du travail.
Une histoire de la casse du code du travail au nom de la compétitivité.

Mardi 3 novembre 2015 à 20h30 – La Verrière (le Scarabée)
Rencontre - DOIT-ON VISER LE PLEIN EMPLOI ?
avec Bernard Friot, économiste et sociologue, animateur de Réseau
salariat.
Pour reprendre l'initiative à gauche: salaire à vie et propriété de l'outil de travail plutôt
qu'emploi pour tous.
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Atelier - PRATIQUES D'ANIMATION LIBERTAIRES
No
avec Irène Peirera, philosophe et sociologue, auteure de plusieurs
ouvrages sur l'anarchisme et les mouvements contestataires.
Quelles pratiques d'animation militantes pour favoriser l'égalité de participation et
l'expression individuelle ?

Mardi 12 janvier 2016 à 20h30 - Elancourt (Cinéma le CINE 7) Ta r i
Projection - CAS D'ÉCOLE
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Documentaire de Gilles Balbastre, journaliste, réalisateur du film « Les
nouveaux chiens de garde » - Débat en présence du réalisateur.
Les dégâts provoqués par l’hystérie médiatique sur l'image des enseignants et leur
mission.
Réservation obligatoire pour les ateliers
Inscription souhaitée pour les autres séances
Courriel : up78@laposte.net
Plus d'informations sur le contenu des séances et les intervenants
en consultant notre site : www.up78.org

Mardi 9 février 2016 à 20h30 - La Verrière (le Scarabée)
Conférence - PROJET POUR UNE PRESSE LIBRE
avec Pierre Rimbert, membre de la rédaction du Monde diplomatique.
En partenariat avec les Amis du Monde diplomatique.
Soustraire les médias à l'emprise de l'argent et de l'Etat en créant un service
mutualisé.

Samedi 19 mars 2016 de 15h à 18h - Limay (la Nouvelle réserve)
Conférence un peu gesticulée - LOGICIELS LIBRES, un enjeu de société
avec Louis-Maurice De Sousa, membre de l'April (www.april.org).
Le logiciel libre, d'où ça vient ? À quoi ça sert ? Comment cela peut-il aller au-delà du
simple « libérer du code » ?

Mardi 5 avril 2016 20h30 - La Verrière (le Scarabée)
Conférence - NOTRE SYSTÈME AGRICOLE PEUT-IL NOURRIR LA PLANÈTE ?
avec Marc Dufumier, agronome, professeur émérite à l'AgroParisTech.
Une réflexion critique sur l’agriculture intensive ici et ailleurs, ses conséquences sur
les paysans du monde et les consommateurs.

Mardi 10 mai 2016 à 20h30 - Elancourt (Cinéma le CINE 7) Ta r i
Projection - MERCI PATRON !
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Une coproduction Fakir et Mille et Unes Production – Débat en présence de
François Ruffin (sous réserve), journaliste, fondateur et rédacteur en
chef du journal Fakir, collaborateur du Monde diplomatique et de l'émission
de France Inter Là-bas si j'y suis.
Une histoire dont Bernard Arnault, PDG de LVMH, est le protagoniste, traitée en
partie à la manière du réalisateur Michael Moore.

Les objectifs
Offrir un espace d'éducation populaire c'est-à-dire un lieu pour diffuser des connaissances
politiques, économiques et sociales afin de comprendre le fonctionnement de la société et du
monde. Permettre d'échanger, de confronter ses opinions et d'élaborer ensemble des réponses aux
questions actuelles pour imaginer et construire un autre monde....

La forme
Les séances ne demandent pas de pré-requis. Les intervenants s'efforcent d'être accessibles à tous.
Chaque séance se termine par un débat avec la salle.
La conférence : un intervenant nous expose son point de vue sur un sujet.
La rencontre : un échange entre l'intervenant et un animateur.
L'atelier : en groupe restreint, interactif, un après-midi.
La projection : un film ou un documentaire qui suscite le débat.

Comment s’inscrire ?
Par courriel : up78@laposte.net (précisez la séance, avec votre nom, prénom, adresse,
téléphone). Renseignements : 01 30 43 67 78

Gratuit pour tous, sauf cinéma.

Les lieux
Le Scarabée à La
Verrière
7 bis, avenue du
Général Leclerc
01 30 13 87 40

Ciné 7 à Élancourt
Centre des SeptMares
http://cine7.fr

Librairie la Nouvelle
Réserve à Limay
5, rue du Maréchal Foch
09.72.48.11.55

Biocoop à Epône
6, av. de la Mauldre
01 39 29 20 52
http://epone.biocoop.net
Gare SNCF Epône à
300m - sortie A13 Epône

Qui sommes-nous ?
Attac est une association altermondialiste qui se revendique comme un mouvement d’éducation
populaire tourné vers l’action, considérant que le premier outil pour changer le monde est le
savoir des citoyens. www.france.attac.org
Le comité local Attac 78 sud regroupe les
adhérents d’Attac France vivant dans la zone
Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
http://local.attac.org/attac78sud

Le comité local Attac 78 nord regroupe les
adhérents vivant dans le nord des Yvelines.
http://www.attac78nord.org

Nos partenaires
En plus des lieux qui accueillent les séances de l'UP78 :
Librairie Pavé du Canal
3 bis, quai Fernand Pouillon halle Sud Canal,
78180 Montigny-le-Bretonneux
www.pave.fr

Librairie Pavé dans la mare
Centre des Sept Mares, 78990 Élancourt
www.pavemare.fr

La radio de Trappes Marmite FM 88.4
marmitefm.canalblog.com

La Webradio Radio Bord de Scène
www.rbds.fr

Imprimerie ANR Services - Epône 78

