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POINTS DE VUE

« Effacer l’homme » : jusqu’où
laisserons-nous faire le
libéralisme ?

Tandis que la bataille sociale et économique bat son plein, chacun constate
autour de lui les dégâts inouïs engendrés
par le capitalisme. Ainsi ce n'est pas seulement la planète qui est mise en danger,
mais l'espèce humaine tout entière. Si les
luttes sociales courageuses en cours sont
nécessaires, si parallèlement le monde des
idées et de la création n’a jamais été si
fécond, qui a vraiment pris la mesure de
l'urgence qu’il y a dès aujourd’hui de mêler
ensemble bataille politique et bataille des
idées ?

Bassin minier du Nord-Pas de Calais mais
pas uniquement.
Mener la bataille culturelle et politique,
c'est lutter contre l'hégémonie des idées de
concurrence, de domination, de compétition, de guerre économique, qui envahit
tous les compartiments de notre vie, et travaille à infiltrer notre temps de cerveau disponible et celui de nos enfants.
Mener la bataille culturelle et politique,
c’est exister en tant que citoyen, c’est se
donner un autre choix que celui de se résigner et de subir une politique de régression. C’est permettre au peuple français de
se construire intellectuellement, d’affiner
sa propre réflexion, de se réapproprier ses
désirs et ses rêves.

Avec l’éducation populaire
renouvelée, « agis en ton lieu, Le but des Rencontres
Nos objectifs : faire de ces Rencontres imapense avec le monde » (1)

Nous considérons que nous ne pourrons
mener la révolution contre-libérale qu’en
remportant la bataille des consciences et
des idées. Le renouvellement des pratiques
d’éducation populaire vise à nous libérer
des prêt-à-penser réactionnaires. Dès lors,
de futures conquêtes sont envisageables à
partir des idéaux toujours actuels de la
Révolution française : liberté, égalité, fraternité !

Tous capables !

Salariés, syndicalistes, artistes, jeunes, étudiants, privés d’emploi, retraités, nous
vous convions à un grand week-end politique et culturel, riche de deux jours de
rencontres pas comme les autres, pour travailler à bâtir durablement des luttes à la
fois politiques et culturelles. Parce que
nous sommes toutes et tous capables de
comprendre, de sentir et de nous émouvoir,
nous sommes tous capables de mener la
bataille culturelle et politique.

Pourquoi cette bataille
culturelle et politique ?

Mener la bataille culturelle et politique,
c'est mener la bataille des idées en luttant
contre cette société conservatrice et libérale qui n'en finit pas de jouer le jeu de
l’extrême droite et de réveiller les relents
du fascisme particulièrement dans le

ginées par les communistes et leurs amis
un lieu de rencontres pour ceux qui, militants ou non, veulent témoigner de leur
parcours et de leur expérience.

Nos objectifs : clarifier ce que nous voulons faire ensemble ! Un autre monde est
à construire qui prendra peut-être 20 ans
à naître. Nous considérons en effet que les
luttes quotidiennes et nécessaires du
moment ont besoin de grandes respirations et de perspectives sur le long terme.
Nos objectifs : Imaginer et ouvrir des chantiers qui répondent en priorité aux
urgences sociales du moment, mais aussi à
d’autres qui permettront de transformer
dans la durée et en profondeur les liens
d’humanité qui fondent notre société.
Participer aux Rencontres de Douchy-lesMines, c’est prendre part à un grand festin,
celui de l'éducation populaire, qui libère la
parole, forge l’esprit critique et ouvre la
voie à l’émancipation, en participant à
l’union de la politique, du social et de la
culture dans un esprit chaleureux et fraternel.

• (1) Édouard Glissant. Une nouvelle région du
monde, in Esthétique 1, Gallimard, 2006.

POUR ALLER

+

LOIN

Appel, interviews, programme, inscription :
lesrencontresdedouchylesmines.fr
Plus de renseignements :
coordination@lesrencontresdedouchylesmines.fr

LES PREMIERS SIGNATAIRES

> Marie AÏTOUCHE, militante de la CGT

éduc’action, Guy ALLOUCHERIE, metteur
en scène, Cathy APOURCEAU, présidente
de la Mission Bassin Minier Nord-Pas de
Calais, Gilles BALBASTRE, journaliste et
réalisateur, Charles BEAUCHAMP, président du groupe communiste au Conseil
départemental du Nord, Caroline BESSE,
administratrice d’une association d’éducation populaire, Pierre DHARREVILLE,
député des Bouches-du-Rhône, Michel
DUFFOUR, Ancien secrétaire d’Etat au
Patrimoine et à la décentralisation culturelle, Sophie DUBOIS, militante féministe,
présidente de l’association Une chambre à
nous, Janine GUESPIN-MICHEL, microbiologiste,
professeur
honoraire
de
l’Université de Rouen, Michel LEFEBVRE,
maire honoraire de Douchy-les-Mines,
conseiller départemental du Nord, Jérôme
LEROY, écrivain et chroniqueur à Liberté
Hebdo, Jocelyne LOSFELD, adjointe à la
Culture de Douchy-les-Mines, vice-présidente chargée du développement des activités culturelles et de la Vie associative de
la Communauté d’Agglomération de la

COMME LE DISAIT
ANTONIO GRAMSCI,
SI TOUS LES
HOMMES N'EXERCENT
PAS DANS LA SOCIÉTÉ
LA FONCTION
D'INTELLECTUEL, TOUS
LES HOMMES SONT DES
INTELLECTUELS. AUSSI
NE DÉSERTONS PAS LA
BATAILLE DES IDÉES,
DES CONSCIENCES
ET DES IMAGINAIRES,
RASSEMBLONS-NOUS !

Porte du Hainaut, Alexie LORCA, adjointe
au maire de Montreuil, déléguée à la culture, Corinne MASIERO, comédienne,
Gérard MORDILLAT, écrivain, cinéaste,
Augustin PETIT, militant communiste, au
service de la bataille des idées dans le bassin minier du Nord-Pas de Calais, Monique
et Michel PINÇON-CHARLOT, sociologues, spécialistes de la classe des riches,
Jean-Jacques POTAUX, président du
Printemps culturel du Valenciennois,
Robin RENUCCI, acteur et réalisateur,
directeur des Tréteaux de France, Rudy
RICCIOTTI, architecte, Stéphane TITELEIN, metteur en scène, Bernard VASSEUR, philosophe, directeur de la Maison
Elsa Triolet-Aragon, Daniel VOGUET, avocat, Dominique WATRIN, sénateur du Pasde-Calais, Jean ZIEGLER, vice-président du
comité consultatif du conseil des Droits de
l’homme de l’ONU, auteur de Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en espérant
qu’elle en voit la fin)...

‘

Un appel public à participer aux Rencontres
de Douchy-les-Mines les 29 et 30 juin : deux
journées d’université populaire, culturelle et
politique, ouvertes à tous.

‘

METTEZ-VOUS EN CONGÉ
DU LIBÉRALISME

13

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Les Rencontres de Douchy-les-Mines
se composeront de rendez-vous multiples, au sein du Centre des arts et de
la culture de Douchy-les-Mines, près
de Valenciennes.
L’agora, « colonne vertébrale » permettra l’expression des jeunes, militants syndicalistes, créateurs, salariés
du public et du privé, responsables
politiques, artistes, directeurs de
compagnies, intellectuels, écrivains,
étudiants militants et acteurs de
l’éducation populaire, élus et participants.
Des groupes de travail. Parmi les
thèmes abordés : les combats du féminisme au XXIe siècle, écologie et capitalisme, le sens du travail, les migrations, la portée de Mai 68 chez les
ouvriers...
Des ateliers sur le féminisme, le
marxisme, la mémoire ouvrière...
Le programme définitif des rencontres de Douchy sera arrêté le 13 juin.

