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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DU M’PEP 
La Baume-lès-Aix (Bouches-du-Rhône) 

DU JEUDI 1ER NOVEMBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
Restaurer la souveraineté nationale pour construire un nouvel internationalisme, 

Vers un socialisme du XXIe siècle. 
www.mpep.org 

 
Le programme de l’université d’automne 2012 du M’PEP a été conçu en « filières repères » afin 
de permettre à chacun-e de suivre un thème de A à Z (en plusieurs séances consécutives).  
Un atelier vidéo permanent est en place durant l’UA. Les participants seront sollicités. 
Un débat public se tient le samedi 3 novembre à 20h30, au CREPS d’Aix-en-Provence, ouvert à 
tous et notamment aux habitants de la ville et des alentours, sur le thème « Un nouveau Conseil 
national de la Résistance est-il possible et nécessaire ? ». 
 
LES 7 FILIÈRES DE L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 
• Filière 1 : La crise de et dans l’Union européenne.  
• Filière 2 : La guerre contre les peuples : idéologique, économique, sociale, 

démocratique, environnementale, militaire.  
• Filière 3 : Pistes pour une France internationaliste.  
• Filière 4 : Services publics.  
• Filière 5 : État des lieux des forces politiques et perspectives.  
• Filière 6 : État, Nation, République, souveraineté nationale.  
• Filière 7 : Agitation d’idées et actions. 
 
MERCREDI 31 OCTOBRE AU SOIR 
 
Accueil à partir de 18h pour ceux qui ont réservé au moment de l’inscription. 
Dîner « auberge espagnole » avec  les provisions apportées par les participants. 
 
JEUDI 1ER NOVEMBRE 
 
08h45-09h40 : ACCUEIL 
Affectation dans les chambres pour les résidents – Remise du dossier et des badges – 
Encaissements pour les retardataires... 
 
9h45-10h30 : OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ 
Avec Françoise Gosse (M’PEP 13), Danielle Goussot (M’PEP 84), Michèle Dessenne et Jacques 
Nikonoff (porte-parole nationaux du M’PEP). Après un message de bienvenue aux participants et 
la présentation des animateurs de cette université d’automne du M’PEP, des informations 
pratiques sur le séjour et le programme seront données. 
 
10h30-12h00 : Situation politique sous les feux de l’austérité et des offensives de 
l’Union européenne. Quelles perspectives de résistances et d’organisation ? 
Eléments d’analyse de la campagne électorale des législatives des candidats du 
M'PEP. Débat avec la salle. 
 
12h00 : RENCONTRE AVEC LA PRESSE 
 
12h30-14h00 : REPAS 
 
14h00-16h00 : 4 séances en parallèle 
 
Filière 4 - Services publics 
 
ENERGIE : Le programme de NegaWatt 2012-2035, avec Thierry Salomon, président de 
NegaWatt. 
L’association NégaWatt est dirigée par un collège de membres actifs, « la compagnie des 
négaWatts ». Ce collège exécutif rassemble 24 experts et praticiens de l’énergie, tous impliqués à 
titre professionnel dans la maîtrise de la demande d’énergie ou le développement des énergies 
renouvelables.Tous s’expriment et s’engagent à travers l’association négaWatt à titre personnel, 
en toute indépendance. www.negawatt.org 
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Thierry Salomon est Ingénieur Arts et Métiers, DEA d'énergétique. Fondateur et ancien directeur 
d'une association technique intervenant dans l'utilisation des énergies renouvelables et la maîtrise 
de l'énergie. Responsable du développement d'un bureau d'études sur l'optimisation énergétique, 
enseignant optimisation énergétique et auteur de plusieurs ouvrages sur l'énergie.  
Il est co-auteur de : Le Manifeste NégaWatt, réussir la transition énergétique, ouvrage de 380 
pages complétant le scénario par une réflexion riche d’idées décapantes et de mesures 
opérationnelles. 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84 et membre du Bureau national 

 
Filière 5 : Etat des lieux des forces politiques et perspectives 
 
La dynamique électorale de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, avec Jérôme Fourquet. 
Quels sont les ressorts du vote pour le Front national ces dernières années, et particulièrement 
lors de l'élection présidentielle de 2012 ? Qui vote pour le FN, du point de vue des classes 
sociales, du lieu d'habitation, de l'âge, des comportements électoraux antérieurs ? Quelles sont 
les raisons du vote pour le FN ? 
Jérôme Fourquet est directeur du Département Opinion et Stratégies d'Entreprise de l’Ifop. 
 
• Animation : Jacques Nikonoff, porte-parole national du M’PEP. 
 
Filière 6 : Etat, nation, République, souveraineté nationale 
 
Une constituante ? Quelles modalités ? Le tirage au sort ?  
Débat entre Etienne Chouard et Florence Gauthier. 
Etienne Chouard : Après une (éventuelle et rapide) description du lien fondamental que je perçois 
entre les injustices sociales triomphantes du capitalisme et la méconnaissance populaire de la 
création monétaire et du processus constituant, j’aimerais interroger Florence Gauthier (au choix) : 
sur les modalités du suffrage universel et les contrôles populaires des pouvoirs voulus par 
Robespierre ; sur ce qu’on peut répondre aux accusations contre Robespierre à propos de la 
Vendée ; sur la prétendument nécessaire « contextualisation » des positions sciemment 
 antidémocratiques de l’abbé Sieyès, fondateur de notre prétendue République ; sur la position 
(actuelle) de FG sur le tirage au sort et les usages qu’elle imagine d’en faire en politique ; sur la 
façon dont nous pourrions instituer et protéger le droit naturel si nous écrivions (et si nous 
surveillions) nous-mêmes notre constitution ; sur le lien entre élections et capitalisme ; etc. (il 
faudra sans doute choisir un ou deux thèmes.)  Une controverse constructive pourrait aussi se 
développer avec les auditeurs pour confirmer/étayer/compléter mes thèses iconoclastes. 
Étienne Chouard est professeur d’Économie et Gestion à Marseille. Depuis le référendum sur le 
traité anticonstitutionnel européen en 2005, il cherche de façon indépendante la cause des causes 
des injustices sociales, et il travaille particulièrement sur deux priorités populaires : le processus 
constituant et la création monétaire (qui, selon lui, devraient être placés tous les deux sous un 
contrôle citoyen sourcilleux et quotidien). 
Il nous invite à prendre conscience de la centralité du tirage au sort dans toute démocratie digne 
de ce nom, ainsi qu’à remettre à l’endroit les mots les plus importants pour résister :   démocratie 
suffrage universel constitution citoyen, etc. http://etienne.chouard.free.fr/Europe 
Florence Gauthier est historienne de l'époque dite "moderne" (XVIe-XVIIIe siècles) à  l’Université 
Paris 7. Elle débattra avec Etienne Chouard, notamment sur la pertinence du tirage au soir. 
Parmi ses publications : 
La Guerre du blé au XVIIIe siècle. La critique populaire du "libéralisme économique", Paris, 1988. 
Triomphe et mort du droit naturel en révolution, 1789-1795-1802, Paris, PUF, 1992. 
L'Aristocratie de l'épiderme. Le combat des Citoyens de couleur, 1789-1791, CNRS, 2007. 
lle vient de rééditer avec Yannick Bosc Albert MATHIEZ, La Révolution française, (1922-1927), 
Bartillat, 2012. Et du même, La Réaction thermidorienne, La Fabrique, 2010. 
Florence Gauthier anime avec quelques historiens le site : www.revolution-francaise.net 
 
• Animation : Michèle Dessenne, porte-parole du M’PEP 

 
Filière 7 : Agitation d’idées et actions 
 
Résistances locales et repolitisation : Le M’PEP invite des organisations, des collectifs et des 
citoyens qui résistent et agissent dans les départements voisins. Quelles volontés de changement 
politique ces luttes portent-elles ?  
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Agriculture en danger, services publics en péril : avec Claude Charneau, viticulteur et membre 
du PCF, Lydie Antonnelli syndicaliste CGT Santé, Concita Plainchon du Comite de défense de 
l’hôpital, Jean.-Luc Botella, syndicaliste CGT Poste de Marseille. 
 
• Animation : Sylvie Pillé, Fédération du M’PEP 13  et Michel Quinet, secrétaire général du 

M’PEP 
 

16h30-18h30 : 4 séances en parallèle 
 
Filière 1 : Crise de et dans l’Union européenne 
 
Où en est-on de la dette publique ? Avec André-Jacques Holbecq. 
 
Né en 1942, pilote de ligne retraité, depuis plus de 10 ans André-Jacques Hobecq se bat pour 
faire apparaître au grand jour les mensonges et les non dits sur l'économie, en particulier sur les 
sujets souvent oubliés tels l'origine réelle de la dette publique et la vulgarisation de la création 
monétaire. « Economiste citoyen » il nous propose un changement de paradigme dans les six 
ouvrages qu'il a écrit seul ou en collaboration avec Philippe Derudder : 
Un regard citoyen sur l'économie, 2002 
Une alternative de société: l'écosociétalisme (préface de Patrick Viveret), 2005 
Les 10 plus gros mensonges sur l'économie, en collaboration avec Philippe Derudder - 2007 (2e 
édition 2010 et 3e édition juin 2012) 
La dette publique, une affaire rentable, en collaboration avec Philippe Derudder (préface d'Étienne 
Chouard), 2008 (2e édition février 2011). 
Argent, dettes et banques, 2010 (2e édition avril 2012) 
Une monnaie nationale complémentaire, en collaboration avec Philippe Derudder (préface de 
Pierre Rabhi), 2011 
Manifeste pour que l'argent serve au lieu d'asservir ! (parution en octobre 2012 en collaboration 
avec Philippe Derudder). 
 
• Animation : Patrice Hemet, Fédération du M’PEP 77, membre du Bureau national 

 
Filière 3 : Pistes pour une France internationaliste 
 
Essais sur le socialisme, Tony Andréani. 
 
Dix essais sur le socialisme du XXI° siècle, Editions Le temps des cerises, 2011. 
Dans ces dix essais Tony Andréani s’inspire de recherches théoriques, notamment anglo-
saxonnes, et d’expériences historiques novatrices (socialisme à la chinoise, socialisme 
venezuelien, économie solidaire, groupe Mondragon, réseaux de coopératives, etc.) pour dessiner 
ce que pourrait être un socialisme du XXIe siècle, ce projet alternatif qui fait cruellement défaut à 
la gauche. Son axe central serait la démocratie économique, au sens large, qui implique des choix 
collectifs et une planification, et au sens plus précis de formes semi-autogérées dans des 
entreprises « socialisées ». Un socialisme qui serait pluriel, avec des services publics, bases de la 
citoyenneté, qui seraient hors marché ou bien gérés différemment, un secteur « socialisé », un 
petit secteur privé, et - à titre de transition - des entreprises publiques démocratisées et financées 
autrement. Reste à replacer ce projet dans le contexte de la mondialisation, de l’hégémonie 
capitaliste et d’une Europe dont toute la construction vise à le frapper d’interdiction. 
 
• Animation : Michèle Dessenne, porte-parole nationale du M’PEP 

 
Filière 4 : Services publics 
 
Quelles sources d’énergie pour répondre à la ré-industrialisation ? Avec Thierry Salomon, de 
NegaWatt, Serge Vidal CGT Energie et Jacques Nikonoff du M’PEP. 
NegaWatt répondra à la question à partir de son programme 2012-2035. 
Jacques Nikonoff : Le M’PEP se prononce pour la ré-industrialisation et la relocalisation de 
l’économie et fait à cet égard des propositions concrètes. L’une d’entre elles consiste à doubler la 
part de l’industrie dans le PIB en 10 ans. Comment assurer l’alimentation en énergie de ces 
nouvelles industries, pour que cet effort industriel qui devrait permettre de créer un million 
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d’emplois, ne se traduise pas une dégradation de l’environnement ? 
Serge Vidal présentera le positionnement de la CGT Energie pour une transition énergétique 
douce (respectueuse des usagers et des salariés) et socialement ambitieuse (réduction des 
inégalités et ré-industrialisation du pays).  
En partant des usagers (particuliers, professionnels et industriels) et donc des besoins qui 
induisent des consommations, qui peuvent être optimisées (efficacité énergétique et dans une 
moindre mesure sobriété).  
Du point de vue de la fourniture, la CGT est opposée aux politiques de privatisation, de mise en 
concurrence, à la ségrégation par les tarifs et à l'organisation de la pénurie. Des alternatives 
acceptables doivent être mise en œuvre avant tout abandon. La solidarité internationale doit aussi 
faire partie de la politique énergétique de la France.  
Afin de répondre aux objectifs sociaux et environnementaux, il faut des investissements mais 
aussi plus de recherches car tout n'est pas sur la table aujourd'hui. Proposition d'un mix 
énergétique qui permette de répondre à ces enjeux avec notamment des transferts d'usages vers 
l'électricité. 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84. 

 
Filière 7 : Agitation d’idées et actions 
 
Délocalisations, désindustrialisation : la lutte des Fralib, avec un représentant de la CGT-
Fralib. 
 
• Animation : Françoise Gosse, porte-parole du M’PEP 13 et Joël Perichaud, secrétaire national 

du M’PEP à l’organisation. 
 
REPAS : 19h30 
 
21h00-22h30 : 4 séances en parallèle 
 
Filière 2- La guerre contre les peuples: idéologique, économique, sociale, 
démocratique, environnementale, militaire 
Atelier permanent Vidéo pendant 3 jours, avec Christine Bouyssou, Marco Gracia, vidéastes.  
On s’informe, on filme, on monte, on informe ! 
- Approche du montage vidéo à partir de rushs de la campagne des législatives M'PEP Hérault : 

questionnements sur les choix de séquences,  les partis pris, mise en pratique d'un montage 
collectif. 

- Proposition aux participants de réaliser des prises d'images au cours de séances et de 
conférences de l'Université d’Automne, avec la possibilité d'en faire le montage les soirs 
suivants. 
 

Filière 3 - Pistes pour une France internationaliste 
 
L’enquête militante, avec Aurélien Boutet, en coordination avec l’atelier permanent Fabriquer 
des images au service des luttes. 
Il s’agit de se réapproprier un outil d’éducation populaire oublié « l’enquête ouvrière » (dite aussi 
« enquête de conscientisation »). Cet outil était utilisé par les militants syndicaux à la fin du XIXe 
siècle, la plus connue étant « les 100 questions de Marx ». Elle consistait à connaître les 
conditions de vie des classes populaire et dans le même temps à forger une prise de conscience 
collective. Cette enquête permet ensuite de construire des revendications politiques, syndicales, 
sociales… s’appuyant sur les témoignages et les analyses des gens eux-mêmes. 
Le travail se déroulera en 3 temps : 
- Expérimentation de l’enquête de Marx (version courte) 
- Présentation théorique de ce qu’est une enquête, comment on la construit, quel est son intérêt, 

comment on peut l’utiliser, etc. 
- Construction d’enquêtes en petits groupes (à partir des thématiques du M’PEP) 
Une fois les enquêtes construites, les participants pourront les expérimenter durant l’UA. 
Aurélien Boutet est secrétaire national du M’PEP en charge de l’éducation populaire. 
 
Filière 4 - Services publics 
 



 5 

Recherche, autonomie des universités, où en est-on ? Quelles conséquences ? Avec Jean 
Ortiz. 
Depuis 20 ans, le service public de l'Enseignement supérieur et de la recherche est l'objet d'une 
offensive libérale qui l'a dénaturé. On a désormais basculé vers autre chose que « l'université à la 
française ». Cette offensive planifiée, impulsée par les instances européennes, le FMI, la Banque 
mondiale, a provoqué un bouleversement colossal du Supérieur : la mise en place d'un « marché 
de la connaissance ». La Loi Pécresse (LRU) a accentué le désengagement de l’État, la 
« managérisation », la hiérarchisation, la concurrence, les universités à plusieurs vitesses, le recul 
de la démocratisation, l'assassinat de la formation des maîtres, et provoqué le rejet par de 
nombreux universitaires. Le gouvernement socialiste se refuse à abroger les réformes mortifères 
de l'ère Sarkozy, au détriment de la qualité et des conditions d'enseignement. Il organise des 
Assises "bidon". Une vraie politique universitaire de gauche, assurant la réussite du plus grand 
nombre, reste à conquérir et à construire. 
Jean Ortiz est universitaire spécialiste de l’Amérique du Sud et de la Guerre d’Espagne, secrétaire 
national du SNESUP. 
 
• Animation : Rémy Chieragatti, M’PEP 31, membre du Bureau national. 

 
Filière 7 - Agitation d’idées et actions 
 
Où en est Attac ? Avec des Comités locaux des Bouches-du-Rhône et des militants d’Attac et 
Serge Dombrovsky porte-parole de la Fédération 95 du M’PEP et adhérent d’Attac. 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84, membre du Bureau national et 

Valérie, Trésorière du M’PEP et membre du Bureau national. 
 
 
VENDREDI 2 NOVEMBRE 8h30-10h30 : 3 séances en parallèle 
 
Filière 2 - La guerre contre les peuples : idéologique, économique, sociale, 
démocratique, environnementale, militaire 
 
Comment la mondialisation a tué l’écologie ? Avec Michel Marchand. 
Présentation du dernier livre d’Aurélien Bernier « Comment la mondialisation a tué l’écologie ». 
L’écologie politique en Europe de l’Ouest remonte aux années 1970 avec différents courants de 
pensée dont un élément fait consensus pour différentes raisons : l’opposition à l’Etat-nation. 
L’intégration de l’écologie dans la vie politique est très variable ; la question écologique a été 
totalement absente du débat lors des dernières élections présidentielles de 2012. Au final, les 
gouvernements traitent de l’environnement surtout lorsqu’il est rentable au niveau électoral. Au 
niveau international, le constat qui a prévalu dans les années 1970 est que la pire des pollutions 
est la pauvreté, et lutter contre la pauvreté constitue le meilleur moyen pour protéger 
l’environnement. Pour cela, le développement des pays du Sud devait passer par le libre échange 
et permettre ainsi une voie rapide à leur propre industrialisation. A la logique des délocalisation qui 
se mettait en place, la doctrine du libre échange réussit également à ce que la protection de 
l’environnement ne soit pas un prétexte à une politique discriminatoire vis-à-vis du marché. Cette 
position a été imposée par le GATT et l’OMC, et ne sera pas remise en cause lors des grandes 
conférences internationales sur l’environnement à Stockholm (1972) et Rio (1992). La pratique 
environnementale doit s’adapter à la réalité de l’ordre économique mondial. La dernière offensive 
néo-libérale sur l’environnement est celle de « l’économie verte » qui vise à présent à financiariser 
la nature, de créer un marché de crédits de biodiversité négociables. Ce nouveau concept qui se 
substitue à celui du « développement durable » a été débattu et imposé à la dernière conférence 
de Rio en juin 2012. Dans cette continuité de résolutions et de décisions puisant aux sources de 
l’idéologie néolibérale, se singularise un texte particulier des Nations-Unies, la Déclaration de 
Cocoyoc (1974), qui est un texte majeur sur les enjeux touchant au développement et à la 
protection de l’environnement. À ce titre, la Déclaration de Cocoyoc est un texte fondateur pour la 
protection et la gestion de l’environnement, aussi fondamental que l’est la Charte de La Havane 
pour le commerce international. 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84, membre du Bureau national 
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Filière 3 - Pistes pour une France internationaliste 
 
Pourquoi et comment démanteler les marchés financiers ? Avec Jacques Nikonoff. 
Jacques Nikonoff proposera ici le résultat de ses dernières recherches sur le sujet : distinction 
entre système financier et marché financier ; description de ce que sont les marchés financiers ; 
leur origine ; leur bilan ; pourquoi leur régulation ne suffit plus ; la manière de les démanteler à 
l’échelle nationale. 
 
• Animation : Françoise Gosse, porte-parole du M’PEP 13 

 
Filière 4 - Services publics 
 
Histoire et crise du logement aujourd’hui, avec Evelyne Cognet. 
Entre le logement conçu comme  un besoin essentiel (valeur d’usage) et le logement conçu 
comme un bien (valeur marchande et/ou  patrimoniale) : analyse et décryptage des éléments qui 
caractérisent la crise actuelle. Repérage historique des politiques publiques en matière de 
logement social et de logement privé. Contextualisation et compréhension des logiques à l’œuvre 
aux travers des grandes lois.  
 
• Animation : Michèle Dessenne, porte-parole nationale du M’PEP 
 
La séance n°2 aura lieu le samedi 3 novembre de 9h à 10h30 : Vers un véritable service public du 
logement ? Comment faire ? 
 
11h00-13h00 : 4 séances en parallèle 
 
Filière 1 - Crise de et dans l’Union européenne 
 
Le point sur la crise de l’euro, avec Jacques Nikonoff. 
Rappel sur les raisons avouées et inavouées – inavouables – de la création de l’euro ; rappel sur 
les motifs qui conduisent à l’explosion inéluctable de la zone euro ; description du système de 
soins intensifs mis en place pour « sauver » l’euro ; pourquoi la question de l’Union européenne et 
de l’euro surplombe toutes les autres… 
Jacques Nikonoff est professeur associé à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8, 
ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), ancien président d’Attac, porte-parole 
national du M’PEP, candidat aux élections législatives en 2012. Derniers ouvrages publiés : 
Sortons de l’euro, Mille et une nuits, 2011 ; La confrontation. Argumentaire anti-FN, Le Temps des 
Cerises, 2012. 
 
• Animation : Sylvie Pillé, M’PEP 13 

 
Filière 3 - Pistes pour une France internationaliste 
 
Venezuela : Après la réélection de Hugo Chavez, avec Farid Fernandez et Jean Ortiz. 
Trois enseignements peuvent être tirés : Au plan national, le Venezuela, la poursuite du processus 
de transformation sociale et socialiste ; au plan régional la poursuite de la confortation des 
alliances progressistes en Amérique latine et avec la Caraïbe. Au plan international, la 
construction multipolaire, la coopération Sud/Sud et la résistance aux impérialismes. 
Farid Fernandez est conseiller à l’ambassade du Venezuela à Paris. 
Jean Ortiz est universitaire spécialiste de l’Amérique du Sud et de la Guerre d’Espagne, secrétaire 
national du SNESUP. 
Marielle Nicolas, maître de Conférence d’espagnol à l’Université de Pau, participera au débat. 
 
• Animation : Viviane Risser, porte-parole du M’PEP 38 

 
Filière 5 : Etat des lieux des forces politiques et perspectives 
 
Quelles perspectives stratégiques pour le Front de gauche ? Avec des organisations du Front 
de gauche. 
 
• Animation : Jacques Nikonoff, porte-parole national du M’PEP 
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Filière 7 : Agitation d’idées et actions 
 
Animer des débats en salle : Interroger nos pratiques pour faire autrement, avec Aurélien  
Boutet. 
Comment sortir du cadre sempiternel de la conférence-débat ? Comment organiser des débats 
qui permette une réelle participation du plus grand nombre, quel que soit le niveau de « formation 
politique » des uns et des autres ? Comment permettre à chacun de prendre la parole, de prendre 
sa place dans un débat ? Comment éviter les prises de pouvoir par quelques uns ? Comment faire 
d’une réunion publique un réel espace de réflexion et d’action collective ?  
Aurélien Boutet est secrétaire national du M’PEP en charge de l’éducation populaire 
 
13h00 : REPAS 
 
14h00-16h00 : 3 séances en parallèle 
 
Filière 3 - Pistes pour une France internationaliste 
 
Amérique du Sud : l’Alba et le « Sucre », avec Farid Fernandez. 
Le Sucre est une monnaie commune qui s’est créée en 18 mois. Elle résulte d’une coopération 
volontaire en plusieurs pays appartenant à l’Alba. A l’opposée de l’Union européenne, l’Alba, n’a 
pas de personnalité juridique ni de machine bureaucratique. L’expérience en cours du Sucre 
démontre que la coopération volontaire entre pays est bien plus efficace que les décisions 
supranationales. Toujours à l’opposé de l’Union européenne et de l’euro, le Sucre repose sur un 
fonds de compensation régional, joue la complémentarité et le développement de projets 
transnationaux visant à réduire les asymétries entre les pays concernés. 
Farid Fernandez est conseiller à l’ambassade du Venezuela à Paris. 
 
• Animation : Michèle Dessenne, porte-parole nationale du M’PEP 

 
Filière 4 - Services publics 
 
L’eau : bilan du FAME (Forum alternatif mondial de l’eau), avec Sérigné Sarr. 
La société civile était à Marseille au mois de Mars 2012 au sein du FAME. Cette présence s’était 
inscrite également dans la perspective de la conférence de Rio + 20 et des autres événements de 
l’agenda international. Car l’eau traverse tous les enjeux et débats du moment : partage des 
ressources planétaires, coopération internationale, corruption et spéculation, respect des droits 
humains, maintien des services publics de l’eau, solidarité entre riches et pauvres, défis 
alimentaire et énergétique, croissance verte et durable, aucun de ces sujets du peut être traité 
sans la prise en compte de ressource eau. L’avenir de l’eau se construira pour les hommes et les 
femmes dans le respect de la planète et dans un souci d’équilibre, de justice et de partage. 
Sérigné Sarr est Membre Fondateur du Conseil citoyen pour le droit à l’eau et à l’assainissement 
au Sénégal (COCIDEAS), membre du comité pour l’annulation de la dette du tiers monde 
(CADTM). 
 
• Animation : Marie-Louise Benoit, porte-parole M’PEP 74 

 
Filière 7 – Agitation d’idées et actions 
Actualité du marxisme, avec Georges Gastaud et Samir Amin (sous réserve). 
Intervention de Georges Gaustaud : Alors que la crise aigue du capitalisme tend à se chroniciser, 
alors que le stade impérialiste de ce mode de production suranné se traduit par le développement 
du parasitisme et par la mise à sac des activités productives dans les ex-pays industrialisés, il 
importe que le mouvement populaire se réapproprie une approche matérialiste-dialectique de la 
culture scientifique, du devenir social et du projet révolutionnaire. 
Georges Gastaud est professeur de philosophie, syndicaliste enseignant, ancien membre du 
comité départemental du PCF-62, secrétaire national du Pôle de Renaissance Communiste en 
France et directeur politique du mensuel Initiative communiste 
 
• Animation : Michel Quinet, secrétaire général du M’PEP 
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16h30-18h30 : 4 séances en parallèle 
 
Filière 1 - Crise de et dans l’Union européenne 
 
Le TSCG : contenu, conséquences et mobilisations, et maintenant ? Avec Christian 
Schneider, Frédéric Viale et Serge Dombrowsky. 
Frédéric Viale : Le Pacte budgétaire est une étape importante dans la mise en place du projet 
néolibéral que porte l'Union européenne, celui consistant à retirer aux peuples la possibilité de 
décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes de ce qui les concerne. Instaurant une austérité 
perpétuelle, il est aussi un attentat majeur aux principes fondamentaux de la démocratie et de la 
République. Toutefois, les gouvernements et l'Union européenne entendent également imposer 
un carcan supplémentaire, celui du libre-échange, par l'intermédiaire d'une politique commerciale 
internationale trop peu connue et qui passe par la multiplication d'accords de libre échange aux 
conséquences aussi néfastes qu'insoupçonnées.  
Frédéric Viale est militant altermondialiste, membre du CA d'Attac France. 
Christian Schneider : Après la perte de la souveraineté monétaire, l’adoption du TSCG prive la 
France de sa souveraineté budgétaire.  Comment poursuivre la mobilisation : les collectifs pour 
l’unité et la résistance contre l’austérité ; aller vers la prise de conscience de l’impossibilité de 
réformer l’Union européenne de l’intérieur. 
Christian Schneider est secrétaire national du M’PEP chargé des questions de commerce 
international. 
Serge Dombrovsky : témoignage de sa participation au Comité national pour un audit de la dette 
où il représente le M’PEP. 
Serge Dombrovsky est porte-parole du M’PE 95 et adhérent d’Attac. 
 
• Animation : Joël Perichaud, secrétaire national à l’organisation 

 
Filière 2 - La guerre contre les peuples : idéologique, économique, sociale, 
démocratique, environnementale, militaire 
 
La mise à mort organisée de la langue française, avec Georges Gastaud. 
Aspect très largement ignoré et censuré de la déconstruction de l'Etat national, une politique de 
destruction des langues nationales au bénéfice du Business-Globish est actuellement mise en 
œuvre par le MEDEF, l'Union européenne. Ce qui se joue au-delà des mots, c'est l'idéologie néo-
totalitaire que porte nécessairement le projet sans précédent de soumettre la France, l'Europe et 
le monde à une langue unique destructrice des diversités culturelles et porteuse d'énormes 
discriminations. Alors que les actions syndicales se multiplient pour « le droit de travailler en 
français en France », comment intégrer la résistance linguistique dans la résistance plus globale à 
la mondialisation néolibérale et à la (dés-)intégration européenne de la France. 
Georges Gastaud est responsable de l’association Courriel (Collectif unitaire républicain pour 
l’initiative et l’émancipation linguistique) 
 
• Animation : Isabelle Clopeau, membre du Bureau national du M’PEP 

 
Filière 7 – Agitation d’idées et actions 
 
Médias libres avec Pierre Levy (BRN), (Lou Ravi), Maxime Vivas (Le Grand soir). 
Pierre Levy de BRN : Le rôle crucial de l'information pour les mobilisations lucides et efficaces : 
l'exemple du combat contre l'intégration européenne. L'utilisation et le retournement des mots - de 
manière orwellienne - par nos adversaires : l'extraordinaire langage bruxellois. 
Dans ce contexte, les douze ans d'expérience du mensuel Bastille République Nations : 
développement, difficultés, perspectives. 
Pierre Levy est rédacteur en chef du mensuel Bastille, République, Nations. 
Sébastien Boistel : Expérience du mensuel satirique Le Ravi, édité depuis juillet 2003 par 
l’association la Tchatche : www.leravi.org 
Sébastien Boitel est journaliste au mensuel Le Ravi, en charge des Bouches-du-Rhône. Ancien 
journaliste à L'Humanité (notamment pendant plusieurs années à la rubrique "Médias") 
Maxime Vivas : Le Grand Soir est un média militant d’information alternative qui ne publie rien 
contre les individus, organisations, pays, en « état de résistance » et publie ce que les médias 
installés ne publient pas ou peu. En 10 ans, LGS a donné à lire plus de 1 100 auteurs et 12 000 
articles. 
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Maxime Vivas est journaliste, écrivain, administrateur du Grand Soir 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84 et membre du Bureau national 
 
REPAS : 19 h 
 
20h15-22h45 : Projection du film « Les nouveaux chiens de garde », et débat avec 
Niels Solari (Acrimed), Maxime Vivas (Le Grand Soir), Pierre Levy (BRN). 
Action-CRItique-MEDias [Acrimed] est née du mouvement social de 1995, dans la foulée de 
l’Appel à la solidarité avec les grévistes. L’association, pour remplir les fonctions d’un observatoire 
des médias, s’est constituée, depuis sa création en 1996, comme une association-carrefour. Elle 
réunit des journalistes et salariés des médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du 
mouvement social et des « usagers » des médias. Elle cherche à mettre en commun savoirs 
professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique indépendante, 
radicale et intransigeante. 
Nils Solari est rédacteur et traducteur spécialisé sur le monde latino-américain, membre du 
collectif d'animation d'Acrimed où il s'occupe en particulier des questions ayant trait à l'Amérique 
latine. www.nils-solari.fr  
 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 9h00-10h30 : 3 séances en parallèle 
 
Filière 4 - Services publics 
 
Vers un service public du logement, avec Evelyne Cognet. 
 
Suite de la séance du vendredi matin : Comment construire un véritable service public du 
logement ? 
 
• Animation : Joël Perichaud, secrétaire national à l’organisation du M’PEP 
 
Filière 6 : Etat, nation, République, souveraineté nationale 
 
Histoire et programme du CNR (Conseil national de la Résistance), avec Lucien Pons, Gilles 
Perret et Léon Landini (sous réserve). 
 
Intervention de Lucien Pons : Le programme du Conseil National de la Résistance s'impose à 
nouveau dans le débat politique aujourd'hui et c'est une excellente chose. Lorsqu'on observe les 
idéaux de ces combattants de l’ombre et les acquis que cet élan humaniste a permis, nous 
pouvons observer la grande actualité de ces combats. 
EDF, la sécurité sociale, la retraite par répartition, la liberté de la presse, la création des comités 
d'entreprises, etc., sont autant de conquêtes sociales que nous devons à la libération.  Elles 
doivent être au cœur du débat pour construire une société qui respecte la dignité humaine. 
Aujourd’hui pour bien comprendre la pertinence de ce programme, il faut rappeler la lutte difficile 
dans une France occupée et déchirée pour imposer une reconquête de la souveraineté nationale 
à travers l'unification des résistances pour donner naissance à la Résistance. Le travail de Jean 
Moulin a permis cette union nationale derrière le Général de Gaulle. Devant le danger de 
l'asservissement permanent de notre pays des hommes se sont unis. Les avancées sociales qui 
ont constitué l'exception française ont été possibles  grâce au combat commun contre la barbarie. 
Face aux dangers qui nous menacent actuellement, il est bon de réfléchir à une démarche 
analogue qui unirait le peuple français.  L'appel des Résistants de 2004, le travail du CRHA avec 
le traditionnel rassemblement des Glières, l'essaimage partout en France d'associations 
poursuivant le même but, doivent être mieux connus afin de favoriser un mouvement plus grand 
encore. Le travail de l'association Comité pour une Nouvelle Résistance-CNR, créée en 2010 
dans les Alpes-Maritimes après notre voyage aux Glières,  permet d’examiner une réalisation 
concrète.  
 
Lucien Pons est membre du M’PEP et Président du Comité pour une Nouvelle Résistance 
Intervention de Gilles Perret : Le programme du Conseil National de la Résistance imprègne 
encore fortement l'état social français tel que nous le connaissons aujourd'hui. On lui doit 
notamment la sécurité sociale, les retraites par répartition, les comités d'entreprises, la création 
d'EDF bien d'autres réformes encore. Ce programme qualifié de révolutionnaire a été signé dans 
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la clandestinité en mars 1944 par l'ensemble des partis politiques, des gaullistes aux 
communistes, l'ensemble des syndicats et l'ensemble des mouvements de résistance. Pourquoi 
était-il possible de faire signer un tel texte à cette époque? Sur quelles valeurs s'appuie se 
programme? Pourquoi son histoire n'a pas été transmise? Comment se fait-il qu'il renaisse en ce 
moment ? Que signifierait-il pour l'avenir ?  
Gilles Perret est cinéaste. Dernier film réalisé : De mémoires d’ouvriers, 2011. Il travaille 
actuellement au projet d’un film sur le Conseil National de la Résistance. 
Léon Landini apportera son regard d’ancien résistant FTP-MOI et de militant du PRCF. 
 
• Animation : Michèle Dessenne, porte-parole nationale du M’PEP 

 
 
11h00-12h30 : 3 séances en parallèle 
 
 
Filière 5 : Etat des lieux des forces politiques et perspectives 
 
Les alliances M’PEP-PRCF aux élections législatives et le soutien du POI dans l’Hérault. 
 
Avec les candidats : Jacques Nikonoff, candidat dans le Var et André Bertrand, suppléant ; 
Michèle Dessenne, candidate dans le Pas-de-Calais et Jean-François Maison du PRCF, 
suppléant, Waldeck Moreau, candidat dans l’Hérault et Sylvie Bouazzi du PRCF et un 
représentant du POI 34 qui a soutenu leurs candidatures.  
 
• Animation : Michel Quinet, secrétaire général du M’PEP 

 
 
Filière 6 : Etat, nation, République, souveraineté nationale 
 
De la Révolution française à nos jours, une Constituante face aux crises avec André Bellon, 
président de l’Association pour une Constituante 
 
Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant de croire que la République n’est pas en 
perdition. Depuis quatre décennies, tous les fondements en sont attaqués par les gouvernements 
successifs, autant que par la construction européenne qui met à bas tous les fondements 
philosophiques des Lumières.  
Historiquement, la Constituante est apparue nécessaire lorsqu’une vie politique, éloignée des 
principes républicains, détruisait la cohérence sociale, approfondissait le fossé entre les 
catégories sociales ; lorsqu’il apparaissait que le système n’avait plus la capacité de reconstruire 
lui-même ces valeurs, quelles que soient les vertus et les aspirations de certains des 
responsables ; lorsque le peuple, souverain théorique, n’était plus accepté comme tel.  
D’année en année, la souveraineté populaire s’estompe, elle est même méprisée ou tournée en 
ridicule, par exemple lors du referendum du 29 mai 2005 dont le résultat a été bafoué et les 
électeurs considérés comme de dangereux ignorants. La constituante est à la fois le processus et 
la forme institutionnelle de réaffirmation de la souveraineté populaire. 
S’il faut donc appeler à son élection au suffrage universel, c’est parce que la crise politique et 
sociale est telle que la réforme du système devient impossible, parce que les contradictions 
deviennent si fortes que les tensions, la misère sociale, la violence qui en résulte montrent que la 
Constituante est la solution rassembleuse, démocratique et pacifique à la grave crise dans 
laquelle nous sommes plongés. Au lieu d’en décliner les risques ou les incertitudes, commençons 
par affirmer qu’elle est la forme politique que peut et doit prendre la réaffirmation de la liberté. 
www.pouruneconstituante.fr  
 
André Bellon est ancien député, président de l’Association pour une constituante. Dernier ouvrage 
publié : Ceci n’est pas une dictature, Mille et une nuits, 2011. 
 
• Animation : Joël Perichaud, secrétaire national du M’PEP à l’organisation 
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Filière 7 – Agitation d’idées et actions 
 
Médias alternatifs, avec Maxime Vivas. 
 
Les néo-chiens de garde sur la Toile. Les sites des médias classiques, la nébuleuse des médias 
alternatifs, l’anonymat, l’impunité. Des exemples vécus par Le Grand Soir d’enfumages, 
diffamations et menaces. Les cas de Rue 89 et d’Article 11. 
Maxime Vivas est journaliste, écrivain, administrateur du Grand Soir. 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84, membre du Bureau national 

 
14h00-16h00 : 3 séances en parallèle 
 
Filière 1 - Crise de et dans l’Union européenne 
 
1973 : l’Europe par la dette, avec Pierre-Yves Rougeyron. 
Pierre-Yves Rougeyron est directeur de publication de la revue Perspectives Libres, analyste en 
intelligence économique, auteur de Enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Comment des banquiers 
et des hauts fonctionnaires ont endetté la France, Le Jardin des Livres, 2012 (à paraître). 
 
Filière 2 - La guerre contre les peuples : idéologique, économique, sociale, 
démocratique, environnementale, militaire  
 
Biodiversité et économie verte, avec Michel Marchand.  
La biodiversité est le tissu vivant de la planète et son érosion constitue un enjeu tout aussi vital 
que celui du changement climatique. A l’occasion du Sommet de Rio en 1992, deux conventions 
internationales ont été signées sur ces deux préoccupations majeures, révélateurs de la crise 
écologique planétaire. Mais le modèle économique actuel continue de faire évoluer et d’appauvrir 
le monde du vivant à un rythme sans précédent, les milieux les plus menacés sont les forêts, les 
mers côtières et les zones humides. La nature est indispensable à l’homme, elle lui rend des 
services, qualifiés de services écosystémiques. Ceux-ci ont été évalués financièrement par des 
économistes dans les années 1990 à plus de 44 000 milliards de dollars, un ordre de grandeur 
équivalent au PIB mondial. C’est dans cette configuration qu’il faut analyser le débats du dernier 
Sommet de Rio en juin 2012. L’échec du concept de « développement durable » fait place 
désormais à celui de « l’économie verte ». Celle-ci, sous couvert de préservation de la 
biodiversité, se livre à un véritable hold-up sur les biens communs du monde vivant : eau, forêts, 
biodiversité, cycle du carbone ; la nature a dorénavant un prix, ses parties pourront se vendre, 
s’échanger, se breveter. Après l’exploitation des énergies fossiles, c’est la conquête du vivant qui 
s’opère, transformant la nature en bulle spéculative. L’économie verte représente la naissance 
d’une vaste industrie du monde vivant, portée par des logiques purement économiques qui génère 
par elle-même d’immenses problèmes sociaux qui touchent à la question alimentaire et à 
l’accélération des flux migratoires des populations pauvres.  
 
Références bibliographiques :  
Barbault R. 2006 Un éléphant dans un jeu de quilles. L’homme dans la biodiversité. Seuil, 
Science ouverte. Saunier C. et P. Lafitte 2007 La biodiversité : l’autre choc ? l’autre chance ? 
Rapport du Sénat. Denhez F. 2007. La nature, combien ça coûte ? Ed. Delachaux et Niestlé. 
Bœuf G. 2008 Quel avenir pour la biodiversité ? Dans : Un monde meilleur pour tous. Ed. Collège 
de France / Odile Jacob. Barbault R. 2010 Biodiversité, notre avenir est dans les choux. Ed. 
Nature & Découverte et Terre Sauvage. Attac 2012 La nature n’a pas de prix. Les méprises de 
l’économie verte. Ed. Les Liens qui libèrent. 
Michel Marchand est chercheur à l’Institut pour l’exploitation de la mer (IFREMER), spécialiste des 
pollutions marines, secrétaire national du M’PEP chargé des questions de l’environnement. 
Derrnier ouvrage publié : Ne soyons pas des écologistes benêts, Mille-et-une-nuits, 2010. 
 
• Animation : Danielle Goussot, porte-parole du M’PEP 84, membre du Bureau national 
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Filière 6 : Etat, nation, République, souveraineté nationale 
 
Patriotisme et internationalisme, avec Georges Gastaud. 
Alors que le Manifeste "Besoin d'airE" publié par le MEDEF appelle ouvertement à mettre un point 
final à l'histoire de France ("transférer les souverainetés", "reconfigurer les territoires", élire une 
"nouvelle patrie, les Etats-Unis d'Europe"), alors que l'UM'Pen en gestation dévoie à son profit le 
drapeau tricolore et la Marseillaise, la question est de partir d'une analyse de classes du devenir 
social pour reconstruire un patriotisme internationaliste, antifasciste et porteur d'une conception 
progressiste de la nation. 
Georges Gastaud est professeur de philosophie, syndicaliste enseignant, ancien membre du 
comité départemental du PCF-62, secrétaire national du Pôle de Renaissance Communiste en 
France (PRCF) et directeur politique du mensuel Initiative communiste. Dernier ouvrage publié : 
Patriotisme et internationalisme, éditions du CISC, 2010. 
 
• Animation : Marie Dutro, porte-parole du M’PEP 59. 

 
16h30-18h00 : 4 séances en parallèle 
 
Filière 3 - Pistes pour une France internationaliste 
 
Le socialisme gourmand, avec Paul Ariès. 
Paul Ariès est Politologue, rédacteur en chef du journal le Sarkophage. Dernier ouvrage publié : 
Le socialisme gourmand, La Découverte, 2012. 
 
• Animation : Michèle Dessenne, porte-parole nationale du M’PEP 

 
Filière 4 - Services publics 
 
Pour un service public d’aide aux familles et personnes isolées, avec Jacques Nikonoff. 
Le M’PEP, dès sa création, a lancé l’idée d’un service public d’aide aux familles et personnes 
isolées. Rappel sur les objectifs de cette véritable révolution sociale ; ses modes de 
fonctionnement possibles… 
 
• Animation : Françoise Gosse : porte-parole du M’PEP 13 

 
Filière 5 - Etat des lieux des forces politiques et perspectives 
 
Où en est le syndicalisme aujourd’hui au plan national et international ? 
Avec Jacky Omer, responsable du Front syndical de classe et Gilbert Rodriguez, responsable 
international du Front syndical de classe, responsable CGT de l’Université de Nanterre.  
 
• Animation : Joël Perichaud, secrétaire national du M’PEP à l’organisation 

 
Filière 7 - Agitation d’idées et actions 
 
Un point de vue sur la mondialisation, avec Gilles Ardinat. 
Le mot "mondialisation" est très souvent confondu avec l'idéologie du marché, le capitalisme 
financier ou le libre-échange. Pour le grand public, il est donc synonyme de néolibéralisme. 
Pourtant, la mondialisation n'est pas réductible aux seules questions économiques. Il s'agit 
d'un processus beaucoup plus profond, qui influence tous les aspects de la vie sociale et politique. 
Parce qu'elle est essentiellement un phénomène géographique (naissance d'un espace 
planétaire), la mondialisation a également des conséquences géopolitiques, culturelles, juridiques 
et environnementales. L’intervention de Gilles Ardinat tentera de présenter ces aspects méconnus 
du processus de mondialisation. 
Gilles Ardinat est professeur agrégé et docteur en géographie (Université Paul Valéry,de  
Montpellier III) et auteur de : Comprendre la mondialisation en 10 leçons, 2012, Ellipses. 
 
• Animation : Rémy Chieragatti, M’PEP 31, membre du Bureau national. 

 
REPAS : 19h00 : Horaire à respecter impérativement… 
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20 h : Départ pour le CREPS à Aix : Un covoiturage est organisé à partir du Centre 
de La Baume. Début du meeting à 20h30. 
 
20h30-23h : Meeting à Aix : Un nouveau CNR est-il possible et nécessaire ?  
 
Ouvert au public. Avec : François Asselineau (UPR), Georges Gastaud (PRCF), Jacques 
Nikonoff (M’PEP), Jacky Omer (Front syndical de classe), Jean-Luc Pujo (Clubs Penser la 
France). Léon Landini (ancien résistant FTP-MOI, sous réserve). Débat avec la salle. 
Animation : Michèle Dessenne, porte-parole nationale du M’PEP 
 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
09h30-11h00 : Réunion des adhérents du M’PEP présents 

 
*   *   * 

 
LES 47 INTERVENANTS 
 
• AMIN Samir (sous réserve). Directeur du Forum du Tiers Monde et président du Forum 

Mondial des Alternatives. Derniers ouvrages publiés : La loi de la valeur mondialisée, Le 
Temps des cerises, 2011; Monde arabe: le printemps des peuples ?, Le Temps des cerises, 
2011. 

 
• ANDREANI Tony. Universitaire. Dernier ouvrage publié: Dix essais sur le socialisme du XXI° 

siècle, Le Temps des Cerises, 2012. 
 
• ANTONNELLI Lydie. Militante syndicale dans le secteur de la santé.  
 
• ARDINAT Gilles. Universitaire, géographe. Dernier ouvrage publié : Comprendre la 

mondialisation en 10 leçons, Ellipses, 2012. 
 
• ARIES Paul. Politologue, rédacteur en chef du journal le Sarkophage. Dernier ouvrage publié : 

Le socialisme gourmand, La Découverte, 2012. 
 
• ASSELINEAU François. Ancien élève de l’ENA, inspecteur des Finances, président de 

l’Union populaire républicaine (UPR). 
 
• BELLyON André. Ancien député, président de l’Association pour une constituante. Dernier 

ouvrage publié : Ceci n’est pas une dictature, Mille et une nuits, 2011. 
 
• BERTRAND André. Universitaire. Porte-parole de la fédération du M’PEP 83. Suppléant de 

Jacques Nikonoff aux élections législatives 2012. 
 
• BOITEL Sébastien. Journaliste au mensuel Le Ravi 
 
• BOTELLA Jean-Luc. Syndicaliste CGT de la Poste de Marseille. 
 
• BOUAZZI Véronique. Membre du PRCF 34. Suppléante de Waldeck Moreau auxélections 

législatives 2012.  
 
• BOUTET Aurélien. Secrétaire national du M’PEP en charge de l’éducation populaire. 
 
• BOUYSSOU Christine. Vidéaste. 
 
• CHARNEAU Claude. Agriculteur.  
 
• CHOUARD Etienne. Professeur d’économie et de droit.  
 
• COGNET Evelyne. Travailleuse sociale dans le secteur du logement. 
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•  DESSENNE Michèle. Co-créatrice d’une société coopérative ouvrière de production, membre 
d’Escoop (Économie solidaire et coopérative), porte-parole nationale du M’PEP, ancienne 
secrétaire générale et membre fondatrice d’Attac. Candidate aux élections législatives de 
2012. 

 
• • FERNANDEZ Farid. Conseiller à l’ambassade du Venezuela à Paris.  
 
•  FOURQUET Jérôme. Directeur adjoint du Département opinion publique à l’IFOP. Dernier 

ouvrage publié, avec Alain Mergier : Le point de rupture. Enquête sur les ressorts du vote FN 
en milieux populaires, Editions Fondation Jean-Jaurès, 2011. 

 
•  GASTAUD Georges. Professeur de philosophie, syndicaliste enseignant, ancien membre du 

comité départemental du PCF-62, secrétaire national du Pôle de Renaissance Communiste en 
France et directeur politique du mensuel Initiative communiste. Dernier ouvrage publié : 
Patriotisme et internationalisme, éditions du CISC, 2010.  

 
•  GAUTHIER Florence. Universitaire, historienne spécialiste de la Révolution française. Dernier 

ouvrage publié : Républicanismes et droit naturel, éditions Kimé, 2009. 
 
•  GOSSE Françoise. Membre du Conseil national du M’PEP, porte-parole de la fédération 

M’PEP 13.  
 
•  GOUSSOT Danielle. Membre du Conseil national du M’PEP, porte-parole de la fédération 

M’PEP 84.  
 
•  GRACIA Marco. Vidéaste.  
 
•  HOLBECQ André-Jacques. Chercheur indépendant. Dernier livre publié : Argent, dettes et 

banques, éditions Yves Michel, 2010. 
 
•  LANDINI Léon (sous réserve). Ancien résistant FTP-MOI, président du PRCF. 
 
•  LEVY Pierre. Rédacteur en chef du mensuel Bastille, République, Nations. 
 
•  MARCHAND Michel. Chercheur à l’Institut pour l’exploitation de la mer (IFREMER), 

spécialiste des pollutions marines, secrétaire national du M’PEP chargé des questions de 
l’environnement. Derrnier ouvrage publié : Ne soyons pas des écologistes benêts, Mille-et-une-
nuits, 2010. 

 
•  MAISON Jean-François. Travailleur social, membre du PRCF, suppléant aux élections 

législatives dans le Pas-de-Calais. 
 
•  MOREAU Waldeck. Secrétaire national du M’PEP, porte-parole de la fédération M’PEP 34, 

candidat aux élections législatives en 2012. 
 

•  NICOLAS Marielle. Maître de Conférence d’espagnol à l’Université de Pau. 
 
•  NIKONOFF Jacques. Professeur associé à l’Institut d’études européennes de l’Université 

Paris 8, ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), ancien président d’Attac, 
porte-parole national du M’PEP, candidat aux élections législatives en 2012. Derniers 
ouvrages publiés : Sortons de l’euro, Mille et une nuits, 2011 ; La confrontation. Argumentaire 
anti-FN, Le Temps des Cerises, 2012. 

 
•  OMER Jacky. Responsable du Front syndical de classe. 
 
•  ORTIZ Jean. Universitaire spécialiste de l’Amérique du Sud et de la Guerre d’Espagne, 

secrétaire national du SNESUP. 
 

•  PERRET Gilles. Cinéaste. Dernier film réalisé : De mémoires d’ouvriers, 2011. 
 Gilles Perret travaille actuellement au projet d’un film sur le Conseil National de la Résistance. 
 
• PLAINCHON Concita. Trésorière du Comité de défense de l’Hôpital de Perthuis. 



 15 

 
•  PONS Lucien. Président du Comité pour une Nouvelle Résistance-CNR. 
 
•  PUJO Jean-Luc. Président des Clubs Penser la France. 

 
•  RODRIGUEZ Gilbert. Responsable international du Front syndical de classe, responsable 

CGT de l’Université de Nanterre 
 
•  ROUGEYRON Pierre-Yves. Directeur de publication de la revue Perspectives 
 Libres, analyste en intelligence économique. Dernier ouvrage publié : Enquête sur la loi du 3 

janvier 1973. Comment des banquiers et des hauts fonctionnaires ont endetté la France, Le 
Jardin des Livres, 2012 (à paraître à l’automne). 

 
•  SALOMON Thierry. Président de l’association NégaWatt.  
 
•  SARR Serigne. Membre Fondateur du Conseil citoyen pour le droit à l’eau et à 

l’assainissement au Sénégal (COCIDEAS), membre du comité pour l’annulation de la dette du 
tiers monde (CADTM).  

 
•  SCHNEIDER Christian. Secrétaire national du M’PEP chargé des questions de commerce 

international. 
 
•  SOLARI Niels. Journaliste, membre d’Acrimed. 
 
•  UN SYNDICALISTE CGT DE FRALIB.  
 
•  VIALE Frédéric. Juriste, membre du Conseil d’administration d’Attac national. 
 
•  VIDAL Serge. Responsable à la Fédération CGT Énergie d’EDF.  
 
•  VIVAS Maxime. Journaliste, écrivain, administrateur du Grand Soir. 
 
 
AVEC 35 ORGANISATIONS INVITÉES : 
 
• Action critique médias (Acrimed).• Ambassade du Venezuela à Paris. • Association pour une 
constituante. • Attac France.• Bastille, République, Nations. • Clubs Penser la France. • Collectif 
unitaire républicain pour l’initiative et l’émancipation linguistique (COURRIEL) • Comité pour 
l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM). • Comité pour une Nouvelle Résistance-CNR. • 
Comité de défense de l’hôpital de Perthuis. • Comités locaux d’Attac PACA. • Conseil citoyen pour 
le droit à l’eau et à l’assainissement au Sénégal (COCIDEAS). • Fakir • Fédération CGT de 
l’Énergie. • Fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE). • Forum du Tiers 
Monde. • Forum Mondial des Alternatives. • Front syndical de classe. • Gauche Unitaire • IFOP. • 
Initiative communiste. • Le Grand Soir. • Le Ravi • Le Sarkophage. • NégaWatt. • Parti communiste 
français (PCF). • Parti de gauche (PG). • Parti ouvrier indépendant (POI). • Perspectives Libres. • 
Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF). • SNESUP. • Syndicat CGT FRALIB. • 
Syndicat CGT de la Poste de Marseille. • Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. • 
Union populaire républicaine (UPR). 
  


