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Table ronde 14h30-17h : face à la crise.
Quelles analyses, quelles solutions, quelles convergences face à la crise 
écologique, sociale, démocratique, économique et financière ?
Ces élections sauront-elles répondre aux enjeux ?
Avec la participation de Alain Krivine (NPA), Jacques Muller (EELV), 
Catherine Trautmann (PS) et Francis Wurtz (FdG).

Forums-débats-Films

Table ronde 17h30-19h : dynamiser le 
mouvement social. De la nécessité de construire un 
rapport de forces face au rouleau compresseur néolibéral  : quelles 
approches, quelles synergies, quelle unité d'action ?
Avec la participation de la CGT, la FSU, Solidaires, le MRAP, le DAL, les 
Indignés, Attac, la Confédération Paysanne.

Débat 16h-17h30 : l'autre presse.
En riposte au PPA [parti de la presse et de l'argent], comment, au concret, 
s'opposer à la pensée unique véhiculée par les grands médias, propriétés 
de la finance ?
Avec la participation d'Antoine Michon, animateur de Pumpernickel.

Sur le stand d'Attac, dédicace du livre “La Faim du monde” par son 
auteur Hugues Stoeckel.

11h : Projection du film « Du grain au pain, semons la diversité »



Animations & ateliers
“Après la sieste”, un couple de musiciens 

nous entraîne des années 1970 à nos jours.
Inspirés par la chanson française, le rock 
alternatif et psychédélique, un répertoire 
celtique étourdissant, des compositions 
originales.

Impromptus musicaux :
de 14h à 14h 30 et 16h30 à 17h.

Espace mômes
De 14h à 18h sur la scène. Enfants 
et parents pourront circuler entre les 
différents ateliers : histoires en papier, 
jeux de sociétés coopératifs, coin bouquins, 
réalisation d’une fresque murale…

À 15h00 et 16h30 : histoires au 
bout des doigts. Atelier histoire et 
comptines « signées », par Bérénice UHL, 
l’occasion de découvrir par le jeu la langue 
des signes. Une trentaine de places par 
séances. Tout public.

Impromptus clownesques
"Lily Schlap".

Après ses périples sur les sommets 
de l'Himalaya, les monts de Wangen 

et… la hauteur de sa chaise, plus rien 
ne peut l'arrêter. Où Lily Schlap va-

t-elle cette fois-ci nous embarquer ?



Marché paysan
De 10h à 18h, des paysans militants 

locaux vous proposeront leurs 
productions : fruits, légumes, 
fromages, vins, charcuterie…

Restauration
boissons
De 10h à 19h, à votre disposition :
✦  vins, bière, jus de fruits, café…
✦  knacks, tartes flambées, 

assiettes froides.

Contact Attac : attacvdn@orange.fr
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Stands militants
(une trentaine) tenus 
par les associations,
les partis,
la presse militante,
le mouvement social…


