L’APPEL PUBLIC
À PARTICIPER

METTEZ-VOUS EN CONGÉ DU LIBÉRALISME !
L’APPEL PUBLIC À PARTICIPER

Rencontres de Douchy- les- Mines
LES 29 ET 30 JUIN 2018

2 JOURNÉES
D’UNIVERSITÉ POPULAIRE,
CULTURELLE ET POLITIQUE

" 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 ?

AVEC L’ÉDUCATION POPULAIRE RENOUVELÉE, " AGIS EN TON LIEU, PENSE 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 !

TOUTES ET TOUS CAPABLES !
Salarié·e·s du privé et du public, Syndicalistes, Artistes, Jeunes, Étudiant·e·s, Privé·e·s d’emploi, Retraité·e·s,
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
toutes et 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 Bassin minier du Nord-Pas de Calais mais pas uniquement.
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D’UNIVERSITÉ POPULAIRE,
CULTURELLE ET POLITIQUE

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.

LE BUT DES RENCONTRES
Nos objectifs :
Faire de ces Rencontres de Douchy-les-Mines imaginées par les communistes et leurs amis un lieu de
rencontre pour celles et ceux qui, militantes et militants ou non, veulent témoigner de leur parcours et
de leur expérience.
Clarifier ce que nous voulons faire ensemble ! Un autre monde est à créer 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.
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-les-Mines, 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.
" Le feu jaillit d’une étincelle… 2 "
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 !
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Alexandre Odoïevski. Réponse à la missive de Pouchkine.1828.

LES PREMIERS SIGNATAIRES :
Marie AÏTOUCHE. Militante de la CGT éduc’action l Guy ALLOUCHERIE. Metteur en scène l Cathy
APOURCEAU. Présidente de la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais l Gilles BALBASTRE. Journaliste.
Réalisateur l Caroline BESSE. Administratrice d’une association d’éducation populaire l Michel DUFFOUR.
Ancien secrétaire d’état au patrimoine et à la décentralisation culturelle l Sophie DUBOIS. Militante féministe.
Présidente de l’association Une chambre à nous l Janine GUESPIN-MICHEL. Microbiologiste. Professeur
honoraire de l’Université de Rouen l Michel LEFEBVRE. Maire honoraire de Douchy-les-Mines. Conseiller
départemental du Nord l Jérôme LEROY. Ecrivain. Chroniqueur à Liberté-Hebdo l 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 Porte du Hainaut l Corinne MASIERO.
Comédienne l Gérard MORDILLAT. Écrivain. Cinéaste l Augustin PETIT. Militant politique. Communiste
engagé au service de la bataille des idées dans le bassin minier du Nord-Pas de Calais l Monique et Michel
PINÇON-CHARLOT. Sociologues. Spécialistes de la classe des riches. anciens directeurs de recherches au
CNRS l Jean-Jacques POTAUX. Président du Printemps culturel du valenciennois l Stéphane TITELEIN.
Metteur en scène l Jean ZIEGLER. Vice-président du comité consultatif du conseil des Droits de l’homme
de l’ONU. Auteur du Livre Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en espérant qu’elle en voit la fin). Édition
du Seuil.
Retrouvez-nous
sur notre page FACEBOOK

REJOIGNEZ-NOUS !
Inscrivez-vous sur :

lesrencontresdedouchylesmines.fr !

