vous propose le

Forum Citoyen des
Ardennes
les 8 et 9 février 2014

Tables rondes, débats, expositions,
stands, restauration, soirée festive

Au Château des Fées
Chemin de Chaumont, Montcy-Notre-Dame

Le Programme
Samedi 8 février

accueil à partir de 9h

9h30

Introduction / Présentation générale

9h45-11h15

Table ronde Énergie-écologie
avec Audrey Raulin (Eco-territoires)
et Christel Sauvage (ALE 08)

11h30-12h45 Table ronde Agriculture et filière bois
avec Emmanuel Jacquemin (entrepreneur)
et Jean-Marie Oudart (Eco-territoires)

12h45-14h15 Pause et repas
14h15-16h

Table ronde Le bien-vivre (démographie, santé, pauvreté)
avec Christian Dejardin (UFC Que Choisir),
un intervenant du Secours Catholique
et Germain Barré (attac 08)

16h30-18h

Table ronde Éducation / Formation et Entreprises / Emploi
avec Antoine Partigianoni (Ligue de l'Enseignement),
Michel Dehu (CESER) et Germain Barré (Attac08)

à partir de 19h Soirée festive : repas, musique et soirée dansante

Dimanche 9 février
10h-12h

accueil à partir de 9h30

Table ronde Conditions politiques du changement
avec Anne-Cécile Robert (Le Monde Diplomatique),
Iwan Leclec'h et Philippe Vaillant (attac 08)

12h00-13h30 Pause et repas
13h30-15h15 Table ronde Pouvoir financier et économique
avec Patrick Saurin et Pascal Franchet (CADTM)

15h15

Conclusion

Infos pratiques
Restauration en-cas chaque midi, 6 €

repas festif samedi soir, 12 €
avec animation musicale (par Raffaël Waty
et Arthur Lecerf) et soirée dansante
merci de réserver pour prévenir de votre
présence samedi soir et si végétarien

Plan d'accès
Ligne de bus 9,
direction Nouzonville,
arrêt Waridon
Parcours fléché
Plan en ligne sur
le blog d'attac 08

Présence de stands associatifs
l'économie sociale et solidaire

et

d'acteurs

de

Plan en ligne et plus d'informations sur le blog d'attac 08 :
http://attac08.over-blog.org
Pour nous contacter : bureau.attac08@laposte.net
06 10 45 20 44 ou 03 24 59 14 18
facebook : Attac Ardennes

Le Forum Citoyen des Ardennes
En démocratie, la place naturelle pour la rencontre directe des citoyens entre
eux est le forum, ou l’agora. Ce plaisir partagé de l’échange politique, de ce
qui est la vie commune de la cité (la « polis ») permet par le dialogue de
construire l’avenir, en s’interrogeant sur ce qui fait notre présent.
Cette souveraineté en actes, nous la mettrons en œuvre pendant deux jours
en variant les moments de rencontres : présentations, débats, pauses
diverses, déjeuners, mais aussi soirée festive, avec dîner, musique et danse.

Quel avenir pour les Ardennes ?
Avec ce forum local version 2014, Attac 08 renoue avec la tradition des
forums sociaux locaux dont le dernier s’est tenu il y a tout juste 10 ans.
Nous nous appuierons sur 12 mois d’enquêtes et d’études qui nous
permettront de nous représenter la transition à réaliser pour l’économie,
l’écologie, l’énergie, mais aussi les conditions pour faire face à nos besoins
communs : santé, éducation, emploi, plaisir de vivre dans ce département, et
d’y demeurer.
Nous examinerons les caractéristiques de la démographie : la baisse de la
population. Comment y remédier ? Les pistes sérieuses ne manquent pas.
Nous nous pencherons aussi, de façon plus large, sur les conditions
institutionnelles du débat public et démocratique : notre constitution est-elle
adaptée à notre temps ? Les institutions européennes aussi sont soumises à
notre droit d’inventaire. Le contexte économique : dette publique, austérité,
répartition des richesses et leur utilisation, nous donnera l’occasion de faire le
point. Une exposition de cartes démographiques, de données chiffrées, de
questions, nous interpellera et stimulera nos échanges.
La recherche collective de propositions concrètes fournira une conclusion
pratique, qui sera complétée par la publication des études, et des actes.
Un prochain Forum Citoyen des Ardennes pourra s’attacher aux questions de
l’espace, des territoires, des villes et de la campagne, de l’égalité et de la
solidarité des habitants, de la métropolisation avec le nouveau volet de la
décentralisation. Mais ce sera pour plus tard et cela dépendra de nous tous.
Vous êtes chez vous au Château des Fées, pour ce forum 2014.

en partenariat avec :

