
Le grand soir, fête des alternatives
PROGRAMME



LES DÉBATS

À 16h00
● Sincèrement... Peut-on moraliser la finance ?

Organisé par Attac 93Sud.
Avec la participation d'Aurélie Trouvé, coprésidente d'Attac

●Éducation, emploi, services publics, discrimination. Où en sont nos quartiers populaires ?
Organisé par La FASE.
Avec la participation de :
- Nordine Iznazni, Naguib Taalba et Mohamed Mechmache du FSQP (Forum social des 
  quartiers populaires).
- AC le Feu (Association Collectif Liberté Égalité Fraternité Ensemble Unis)
- François Asensi, député de Seine Saint Denis

À 17h30
Pour changer le monde, faites des alternatives ! Regards croisés sur des expériences 
autogestionnaires où s'expérimentent en pratique, de nouvelles possibilités.

Organisé par Les Alternatifs.
Avec la participation de :
- Benoît Borrits, les Alternatifs.
- Mathieu Colloghan, restaurant « La rôtisserie » (Paris 19e)
- Henri Morinière, EHG (Eco habitat groupé)
- Pierre Pawin, Boulangerie autogérée « la conquête du pain (Montreuil)
- Pierre Zarka, OMOS (Observatoire des mouvements de la société) et la FASE.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES

Artisans du monde 
Le CADTM
Le Comité Montreuil Palestine
La LDH
Comme Vous Émoi
Les Désobéissants
La Nef
Survie



CÔTÉ EXPO

Henri Morinière, vice-président de l'association "Éco Habitat Groupé" (EHG), issue du 
Mouvement de l'habitat groupé autogéré (MHGA) né dans les années 70, vous propose de 
découvrir l'exposition "30 ans de réalisation" faite par "EHG".

COIN LIBRAIRIE

Les éditions La Dispute et Le Croquant nous ont confié quelques ouvrages. 
Venez les découvrir.

COUPS DE CRAYON

Coco dessinatrice et illustratrice, publie dans Charlie hebdo, Psikopat, Rue89, Vigousse 
(ch), Kamikaze, CQFD, Le Ravi… Lauréate du trophée « Jeune talent 2009 » (Tourcoing), 
elle dessinera en direct les différents moments de l'après - midi.
Laissez-vous croquer et n'oubliez pas le chapeau.

ANIMATION MUSICALE

19h00 : Les Oies sauvages
20h00 : Les accordéonistes
21h00 : Guyom Touseul et les Jambons volants
22h00 : Groupe de rock. On peut même danser !

CÔTÉ BAR ET RESTAURATION BIO

Une petite soif ou une petite faim dans l'après -midi ? 
Vous trouverez café, thé, jus de fruits, bière de Montreuil...
Laissez-vous aussi tenter par une brioche préparée dans le four à pain.

Pour le diner, selon l'envie, nous vous proposons un curry de poulet / de riz ou 
une assiette végétarienne ( lentilles/riz), le tout pourquoi pas, accompagné de vin blanc, 
rouge ou rosé.
Et pour la note sucrée, essayez les pâtisseries maison, cuites dans le four à pain.



POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ ET 
NOUS CONTACTER

http://www.alternatifs.org

http://www.attac93sud.fr/
contact@attac93sud.fr

http://lafederation.org/
fasemontreuil@gmail.com

http://www.convergencesetalternative.org/

Cette fête n'aurait pas été possible sans un véritable travail collectif. 
Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous ont donné un peu, beaucoup, énormément 
de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire et plus encore !

Mention spéciale à :
Sandrine Roux pour l'affiche, Smael Lekbir pour la sono, Éric Vilard pour la prise en charge 
de ladite sono, Marc Bensaïd pour le pain et les pâtisseries, EHG (Éco Habitat Groupé) pour 
le prêt de l'exposition, Laurence Karsznia et Pierre Vila pour le tirage des affiches, flyers et 
programmes.
l'ACU (Association des Communistes Unitaires), le SMRVA (service municipal des relations 
avec la vie associative), le comité des fêtes Villiers Barbusse, l'ensemble des intervenants et 
musiciens, les éditions La Dispute et Le Croquant.
Et à vous tous pour votre présence !

http://www.attac93sud.fr/
http://lafederation.org/
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