
de pays de l’Amérique latine ne nous sert pas de modèle, mais il 
doit nous permettre de penser que les dettes ne sont pas à la charge
des peuples, et que le libéralisme n’est pas la seule recette politique.

Ces processus d’émancipations doivent nous permettre de penser 
que nous pouvons reconquérir notre souveraineté populaire.

Les interventions de nos invités et les débats de ce 3ème colloque
nous permettront certainement de reprendre confiance dans 
les luttes à mener ici comme là-bas.

Au

programme
3ème Colloque organisé par le MPEP74

sur les enjeux en Amérique Latine

15 h 00
Introduction du colloque :
Sylvie Carrasco.

16 h 00
Intervention de 
Ramiro Noriega, att aché 
culturel de l’ambassade de
l’Equateur , sur le processus
politique équatorien.

17 h 30 
Pause conviviale, restauration,
bar, échanges...

18 h
Franck Gaudichaud : 
les émancip ations en
Amérique latine.

19 h à 20 h 30
Musique bolivienne avec 
Florindo Alvis et son charango.
Pause conviviale, restauration, bar, échanges...

20 h 30
Retour sur les évolutions en Amérique latine 
et les colloques précédent s. 
Débat, réponses aux questions 
suite aux interventions.

Durant tout le colloque, 
présentation, vente de livres 
ainsi que des brochures.

Entrée gratuite 
Parking des Romains gratuit à 200 m

Au

programme

Quelques mot s sur le M'PEP

Le Mouvement Politique d'Emancipation Populaire a pour objec-
tif de participer à la création d'une nouvelle force de gauche afin
d'impulser un socialisme démocratique du XXIème siècle.
Logiquement, le M'PEP a placé la souveraineté des peuples au
centre du débat politique. 

Nombre de combats «anti-impérialistes» se sont réclamés et
se réclament d'ailleurs légitimement de la Nation démocra-
tique pour la défendre, pour la rétablir ou pour la construire.
Mais n'oublions pas que le nécessaire constat de la légitimité
démocratique et sociale de la nation ne saurait suffire.

L'internationalisme (comme son nom l'indique) associe des
nations. Et on doit préciser « des nations souveraines » car un
citoyen ne peut être libre dans un pays subordonné à d'autres. 

De ce fait, aujourd'hui, nous sommes bien tentés de regarder
du côté de l'Amérique Latine, non pour l'exemple mais pour
analyser le déroulement du processus politique qui avance
sommet après sommet, entre ces Etats.

Contact : fed74@mp-pep.org http://www.m-pep.orgsur le net

De lègères modifications 
dans le programme 
peuvent survenir, 

n’hésitez pas à consulter
régulièrement 

le blog créé pour 
l’évènement 

http://a.louest-le.soleil.
seleve.over-blog.org


