
Mercredi 5 novembre 2014 à 20h30 quel héritage de la lutte contre le fascisme ?

Mercredi 19 novembre 2014 à 20h30 Liberté et Sécurité

Mercredi 3 décembre 2014 à 20h30 Grand marché ou coopération ?

Mercredi 10 décembre 2014 à 20h30 Repenser l’économie du futur

FORUM
Liberté, Égali

té, Fraternité

NOVEMBRE & DÉCEM
BRE 2014

Salle Pierre Sémard

14 rue Villey-Desmesere
ts

CAEN (plan p.4)

Les 4 et 5 juin 2014 -à l'occasion du 70 ème anniversaire du Dday- un Forum 
«de la liberté et de la solidarité » a eu lieu à l'initiative de la chambre de 
commerce franco-américaine, de la chambre de commerce US auprès de 
l’Union Européenne avec le soutien de multinationales .

CeCe fut une opération de propagande en faveur de « l'Atlantisme » comme 
projet politique et économique, avec une vision réductrice de l'histoire de lutte 
contre le fascisme et le nazisme, et un négationnisme sur certains acquis en 
matière de droits, « oublis » graves dans cette période de montée de l'extrême 
droite. Tout ceci au profit de l'idéologie néo-libérale et du traité TAFTA.

Nous,Nous, dans notre diversité (voir les signataires p.4), vous proposons un 
forum pour la liberté, l'égalité et la fraternité qui réponde sur le fond à 
cette offensive de propagande. En reprenant les thèmes proposés les 4 et 5 
juin, interrogeons-nous sur la manière dont ils les ont posés et proposons 
d'autres réponses.

NOTEZ LES DATES !



Mercredi 5 novem
bre 2014 

20h30

Mercredi 19 nove
mbre 2014 

20h30

Liberté et Sécurité

La sûreté ou la sécurité, servent aujourd'hui à la mise en place de législations liberticides et d'interventions 

militaires confiées à des alliances militaires (l'OTAN) . Éradiquer le terrorisme, le nationalisme, la guerre 

passe par un renouveau démocratique, la réaffirmation des droits  :

-MARYSE ARTIGUELONG: Secrétaire Adjointe de la LDH,  contrôler les citoyens ou les services secrets? 

Face aux législations « anti-terroristes » une sécurité démocratique est elle possible ?

-- ROLAND WEYL de l'Association Internationale des Juristes Démocrates : remettre la Charte des Nations 

Unies et l'ONU au centre de la régulation des relations internationales, le chemin d'une alternative aux 

interventions militaires ?

Quel héritage de la lutte contre le fascisme en te
rmes de liberté et de solidarité ?

Dans cette période de montée de l’extrême droite et de remise en cause des principes du Conseil national de 

la Résistance il est utile de rappeler que la victoire sur le nazisme s’accompagne de l’affirmation des droits 

sociaux et la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Il est utile de revenir sur ces dimensions 

aujourd’hui occultées :

- NICOLAS BENIES économiste « souvenirs de l'Etat providence disparu»

- PIERRE COURS-SALIES sociologue, professeur à Paris 8 (sciences politiques) «  nos droits : les concessions 

d'une bourgeoisie apeurée » ?



Mercredi 3 décem
bre 2014

20H30

Repenser l’économie du futur !

Mercredi 10 déce
mbre 2014

20H30

Grand marché ou coopération ?

Face à des relations internationales se résumant de plus en plus à une concurrence "libre et non faussée", où les 

désaccords se règlent devant des commissions d'arbitrage privées (comme il est prévu dans le traité TAFTA), les 

gouvernements et peuples d'Amérique latine ont créé des organisations visant à l'intégration des pays 

latino-américains et caribéens sur les principes de solidarité, de complémentarité, de justice et de coopération.

- Une intervention de FRÉDÉRIC VIALE d'ATTAC sur le TAFTA, centrée sur les procédures d'arbitrage prévus 

dans les traités de libre échange CETA et TAFTA

-- Une intervention d'un diplomate vénézuélien sur les systèmes de coopération mis en place en Amérique latine: 

ALBA, Banque du sud...

Poser les questions de l’urgence écologique, du changement climatique et de la transition énergétique est une 

dimension essentielle de l'économie du futur. 

Le futur c'est peut être aussi poser la question du qui décide de la production et de son organisation? Besoins 

humains, sociaux ou profits? Produire pour l'usage ou l'échange?

- Présentation de la démarche: ALTERNATIBA CAEN

- Expérience des PILPA (Fabrique du sud): une reprise d’entreprise par les salariés (scop) et ses liens avec une 

démarche écologique et territoriale



LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES

Salle Pierre Semard

Salle Pierre Sémard
14 rue Villey-Desmeserets

14000 CAEN

Rue de Falaise

Arrêt Villey-Desmeseret - Lignes 9 et 21

Sation Cygne de croix

Pour s’y rendre en bus :

Pour s’y rendre en V’EOL :

SOLIDAIRES ATTAC Comité Amérique Latine

Europe Ecologie les Verts ENSEMBLE Parti Communiste Français Parti de Gauche

F.S.U Ligue des droits de l’Homme Mouvement de la Paix

PLAN D’ACCÉS
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