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la sécurité d’accès à des biens essentiels, la qua-
lité de l’air et des eaux, les paysages...Comment 
cette économie fonctionne, sur quoi se basent les 
processus de production et de consommation, 
quelles en sont les conséquences environnemen-
tales, sociales, géopolitiques   ?

Souleymane travaille depuis des années en 
France, où il a fondé une famille. Un jour, son 
patron lui annonce qu’il va être expulsé. Souley-
mane tente de résister : il décide de se mettre 
en grève et d’occuper l’usine. Mais rien n’y fait. 
Les policiers l’escortent, menottes aux poignets, 
jusqu’à l’avion qui doit le ramener « chez lui ».

Théâtre poélitique avec Fred Dubonnet, chanteur, conteur, diseur.

Un citoyen décortique notre époque à travers 
plusieurs personnages singuliers.
Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à 
cette crise économique, politique et sociale ? Quels 
sont les véritables enjeux actuels ? Quel avenir 
allons-nous composer ? Fred Dubonnet, auteur 
d’art vivant, nous emmène dans un fl ot de mots, 
pour le plaisir de vivre un spectacle poélitique. 
Dans un style caustique et tranchant, le public est 
invité à concevoir des chemins de possibles…

Un forum social a pour but de faire se rencontrer des 
organisations citoyennes. Il se distingue des autres 
forums (« forums parlementaires », « forums des autorités 
locales », etc.) par le rôle donné aux organisations (mouve-
ments sociaux, syndicats, organisations et associations non 
gouvernementales).
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avec Pierre Villard, auteur de l’ouvrage qui porte ce titre, direc-
teur de la revue « Planète Paix », coordinateur, pour la France, 
de la Campagne Internationale pour Abolir l’Arme Nucléaire ».

Sur quelle planète voulons-nous vivre ? Pourquoi 
cette question posée par l’existence des bombes 
atomiques est-elle, en France, absente des mé-
dias et semble ignorée des politiques ? Pourtant 
142 États soutiennent la Convention d’élimination 
de l’arme nucléaire ; seulement 10 États la détien-
nent, la considèrent comme garante de leur sécu-
rité et prétendent l’interdire aux autres.

Pour la sortie de son ouvrage « Crises » (Entremonde, 2 012), 
rencontre avec Léon de Mattis, communisateur et rédacteur de la 
revue « SIC-Revue internationale pour la communisation ».

Les causes de la crise actuelle sont-elles vraiment 
à rechercher dans la fi nanciarisation du capita-
lisme, la dérégulation néolibérale et le « capita-
lisme de casino » ?
Implicitement cette critique dominante à gauche 
ne s’oppose-t-elle pas au mauvais capital fi nancier 
pour mieux faire l’éloge du bon capital productif 
porteur de croissance et d’emplois ? Un combat 
qui se fait toujours au nom d’un capitalisme à 
visage humain, juste et démocratique. Chimère 
que tout cela, il faut repenser de fond en comble, 
pense Léon de Mattis, les causes profondes 
des crises capitalistes. C’est en renouant avec 
une critique du fonctionnement du capitalisme, 

c’est-à-dire une critique du travail, de la valeur, 
de l’argent et de l’État, que notre auteur abor-
dera la seule voie possible pour l’émancipation : 
la communisation.

Représentation théâtrale suivie d’un débat (texte élaboré par Attac 
et la compagnie NAJE).

C’est la dernière image du spectacle : « Nous ne 
voulons plus que les banques se comportent 
comme des troupeaux de chevaux sauvages 
capitalistes ruinant les récoltes et les eff orts des 
hommes. Elles doivent être domestiquées, c’est-à-
dire socialisées pour être maîtrisées par la société 
civile et politique. les banques doivent devenir les 
chevaux de trait d’une économie humaniste ».

Avec François Crutain, maraîcher en biodynamie dans le Cher 
depuis plus de 30 ans.

Nous tenterons de faire émerger ensemble les 
questions sociales urgentes auxquelles société 
civile et agriculteurs doivent répondre pour 
atteindre un bien être partagé.

Présentation et projection de vidéo-
grammes courts réalisés par des 
groupes de jeunes lauréat(e)s des 
dernières éditions du concours 
éponyme, organisé et produit par 
l’O.R.O.L.E.I.S de Paris (offi  ce régional 
des œuvres laïques de l’éducation 
par l’image et le son).

Conférence-débat avec Damien Millet, porte-parole du CADTM 
France, co-auteur du livre « AAA. Audit annulation autre 
politique ».

AAA… Telle est la note maximale décernée par les 
agences de notation, précieux label qui obsède 
les gouvernements soucieux d’inspirer confi ance 
aux marchés fi nanciers. Avec le paiement de la 
dette, les dirigeants européens, avec le concours 
de la Commission européenne et du Fonds moné-
taire international, imposent à leurs peuples, aus-
térité, régression sociale et violations des droits 
humains. Mais est-ce légitime de rembourser 
cette dette ?

Avec Maxime Combes, économiste, membre d’Attac France, de 
l’Aitec et engagé dans le projet Echo des Alternatives.

Aujourd’hui, toutes les entreprises pétrolières, 
énergétiques, toutes les banques sont « vertes ». 
Thème de propagande des entreprises multina-
tionales et des banques, il s’agit en fait de don-
ner un prix à la nature, de trouver de nouveaux 
marchés pour spéculer. L’exploitation généralisée 
de ces matières (gaz de schistes, pétrole, forêt, 

Jeudi 8 novembre/19 h 00
« Pour en fi nir avec l’arme nucléaire »
Salle des délibérations du conseil général du Cher 
(place Marcel-Plaisant à Bourges)

Vendredi 9 novembre/20 h 45
« Aux sources des crises du capitalisme »
Restaurant Le Guillotin
(place Gordaine à Bourges)

Lundi 12 novembre/19 h 00
« Consommateurs et paysans : quels liens 
sociaux à développer pour un bénéfi ce 
réciproque ? »
Salle des délibérations du conseil général du Cher

Mercredi 14 novembre/19 h 00
« La nature n’a pas de prix : les méprises de 
l’économie verte »
Salle des délibérations du conseil général du Cher

19 h 00
« Faut-il rembourser la dette publique ? »

Samedi 10 novembre/19 h 00
« Le tribunal des banques »
Amphithéâtre du muséum
d’histoire naturelle, les rives d’Auron
(allée René-Ménard à Bourges)

c P
r

Mardi 13 novembre/16 h 00
« Regards Jeunes sur la Cité ».
Salle des délibérations 
du conseil général du Cher
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cuivre, coltan), pour en faire des ressources fi -
nancières, peut être lourde de conséquences 
pour les populations locales, leur mode de vie, 
la sécurité d’accès à des biens essentiels, la qua-
lité de l’air et des eaux, les paysages...Comment 
cette économie fonctionne, sur quoi se basent les 
processus de production et de consommation, 
quelles en sont les conséquences environnemen-
tales, sociales, géopolitiques   ?

Souleymane travaille depuis des années en 
France, où il a fondé une famille. Un jour, son 
patron lui annonce qu’il va être expulsé. Souley-
mane tente de résister : il décide de se mettre 
en grève et d’occuper l’usine. Mais rien n’y fait. 
Les policiers l’escortent, menottes aux poignets, 
jusqu’à l’avion qui doit le ramener « chez lui ».

Théâtre poélitique avec Fred Dubonnet, chanteur, conteur, diseur.

Un citoyen décortique notre époque à travers 
plusieurs personnages singuliers.
Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à 
cette crise économique, politique et sociale ? Quels 
sont les véritables enjeux actuels ? Quel avenir 
allons-nous composer ? Fred Dubonnet, auteur 
d’art vivant, nous emmène dans un fl ot de mots, 
pour le plaisir de vivre un spectacle poélitique. 
Dans un style caustique et tranchant, le public est 
invité à concevoir des chemins de possibles…

Un forum social a pour but de faire se rencontrer des 
organisations citoyennes. Il se distingue des autres 
forums (« forums parlementaires », « forums des autorités 
locales », etc.) par le rôle donné aux organisations (mouve-
ments sociaux, syndicats, organisations et associations non 
gouvernementales).
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pour une agriculture paysanne et une alimentation saine 
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en 2001 à Porto Alegre (Brésil). Les forums sociaux ont en-
suite été déclinés aux niveaux européen, national et local.
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