
Présentation des débats du samedi 20 mai 2017

à 10h30
 « Services publics : des biens communs à reconquérir pour une société solidaire » : Le service public, idée 
directrice du programme du Conseil National de la Résistance est malheureusement devenu pour certains une notion 
ringarde freinant l'évolution de notre société.
Ce que nous appelons les services publics, que nous envient de nombreux pays et dont essaient de s'inspirer certains 
pays émergents sont en difficulté et pour certains en voie de disparition du paysage français. 
En prenant les exemples de La Poste, de l'Education Nationale et de La Médecine du Travail nous tenterons de faire le 
point sur l'état des services publics en France, et de voir comment leur avenir peut être envisagé avec optimisme. 
avec :
Jacques Venjean, médecin du travail et militant écologiste.
Laurent Nardi, enseignant, syndicaliste et co-animateur du Comité de défense des postes de Passy.
Alexandre Majewski, professeur d’éducation physique et sportive et membre du bureau national de la FSU.
Animé par Gilbert Gourraud.

 « Le sport : asservissement ou émancipation ? » : Foot-ball, rugby, athlétisme, endurance, ski, …., télévision, page 
sport dans la presse, radio, bistrot, ...Record, performance, hiérarchisation, sélection, sexisme,…. Éducation, sens du 
collectif, du partage, respect de soi, de l’autre, …. Le sport omniprésent, reflet et acteur de notre société, est-il une 
aliénation de l’esprit et du corps ou la possibilité d’une éducation et d’un développement citoyen ?
Et qu’est ce que le sport, son lien avec une activité physique ? Venez écoutez, apprendre, échanger, voire interroger 
votre pratique …
avec : 
Fabien Ollier (Rédacteur en chef de la revue Quel Corps).
Jean Lafontan (secrétaire général du SNEP, syndicat national des professeur(e)s d’ éducation physique).
animé par Xavier Mauduit.

à 14h00 
 « Les médias classiques ont-ils perdu la guerre de l’information ? Intérêts et difficultés des médias alternatifs » :
La question du contrôle et de la censure des grands médias traditionnels reste critique. Il reste toujours utile de 
rappeler les collusions fréquentes entre les pouvoirs de l'argent et le monde de l'information.
Toutefois, la question aujourd'hui est peut-être plus complexe encore. Entre des rédactions qui s'auto-censurent, des 
journalistes issus de milieux trop éloignés des domaines d'investigation  qui sont (devraient être) les leurs, une certaine
négation de la parole des classes défavorisées et des paroles militantes ou locales et pour finir la minimisation des 
discours complotistes, les médias dominants « loupent le coche » de l'information.
Nos trois invités vous proposeront des prises de position fortes sur la question de l'information et des médias 
"alternatifs". Place aux citoyens ! 

avec :
Gérard Fumex (journaliste, fondateur du site Librinfo 74) 
Laurent Mauduit (journaliste, cofondateur de Médiapart) 
Rudy Reichstad (fondateur du site Conspiracy Watch).
Animé par François Méroth

 « L’anticapitalisme, l’éco-socialisme comme réponse face au défi climatique ! » : Notre écosystème global est 
entré en état d'urgence écologique. En effet, le changement climatique maintenant indéniable se traduit entre autres 
par l'acidification des océans, la fonte des calottes glaciaires donc une hausse importante du niveau des mers et 
océans, une baisse catastrophique de la qualité de l'air, la dégradation de la qualité des sols, un accès réduit à l'eau 
potable et provoque une régression massive de la biodiversité entraînant une sixième extinction de masse des espèces. 
Les conséquences humaines suivent : une montée des conflits géopolitiques liés aux ressources et l'apparition de flux 
migratoires de "réfugiés climatiques" qui devraient être bien plus importants que ceux qui déstabilisent l'Europe 
aujourd'hui (250 millions estimés d'ici 2050) . Un constat : le productivisme détruit l'écosystème compatible avec la vie
humaine. Ce modèle économique est devenu insoutenable pour la planète et pour l'espèce humaine." 
avec :
Daniel Tanuro (ingénieur agronome, environnementaliste, auteur de plusieurs ouvrages).
Corinne Morel-Darleux (Coordinatrice du manifeste pour l’éco-socialisme).
Animé par Jade Lindegaard

http://www.quelsport.org/
http://www.lespetitspoissontrouges.org/
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_Watch
http://www.mediapart.fr/biographie/laurent-mauduit
http://librinfo74.fr/a-propos
http://www.humanite.fr/node/154784


 « Les flux migratoires : accueil, solidarité » : Réfugiés, migrants, quelle réalité en terme de chiffres ?
Certains décideurs, relayés par une partie de la presse parlent d'envahisseurs.
Des citoyens ordinaires, des élus, des militants associatifs voient en eux des personnes dignes d'être accueillies, 
protégées. A travers des exemples concrets, les témoignants/tes donneront des visages divers et multiples à cette 
solidarité.
avec :
Damien Carême , maire de Grande Synthe, Nord.
Josie Boucher , vice présidente de la FASTI (Fédération des Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés)
Yves Grellier , président de la CIMADE en Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec la participation d’un membre de La Roya Citoyenne.
Animé par Hélène Desplanques

à 17h00 
 « Gestation pour autrui : la fabrique d’enfants est-elle sans limites ? » : Le désir d'enfant est légitime, mais quand 
ce bébé tant désiré ne peut être conçu naturellement... Que faire ? L'adoption est une solution mais la procédure est 
souvent longue et difficile. Des méthodes de procréation peuvent aussi s'envisager.  En France, nous pouvons avoir 
recours à la Procréation Médicalement Assisté (PMA) encadrée juridiquement. Par contre, la Gestation Pour Autrui 
(GPA) est interdite au nom du principe juridique d'indisponibilité du corps humain. Ce principe pose des limites à la 
libre disposition de soi selon lequel le corps humain ne serait être une chose pouvant faire l'objet d'un contrat où d'une 
convention.  Avec nos invités nous réfléchirons à : 
- la finalité de la GPA aussi appelée maternité pour le compte d'autrui, 
- au rôle et au statut de la gestatrice, 
- aux problèmes éthiques 
-marchandisation du corps des femmes et dignité
-lien qui s'établit entre la mère et l'enfant pendant la grossesse.
avec :
Nora Tenenbaum (membre de la CADAC, coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la 
contraception)
René Frydman (professeur, obstétricien et "père" du premier bébé éprouvette).
Animé par Christiane Vollaire

 « Le recours à des instruments protectionnistes est-il nécessaire à la défense des intérêts des travailleurs ? » : Le
protectionnisme économique est de retour depuis plusieurs années dans le champ politique en France bien sûr, mais 
aussi dans le monde entier. 
Qu’est ce que ce terme peut bien vouloir dire à l’heure de la mondialisation des échanges ? Qu’attendre des États dans
ce domaine ? Comment peut-il être avancer par des courants politiques différents ? Nationalisme et/ou 
internationalisme ? Peut-il être compatible avec un projet social ? Peut-il apporter des réponses aux difficultés du 
monde du travail ? … 
avec :
David Cayla (chercheur en économie politique, membre des économistes atterrés).
Eric Lahly (enseignant).
Animé par Hervé Abry 

 « L’évasion fiscale » : au delà d’apporter quelques définitions à ce qui est aujourd’hui devenu une actualité 
récurrente, le débat a pour but de comprendre en quoi l’évasion fiscale, par les sommes colossales mises en jeu,  est un
facteur de destruction de la cohésion de la  république. Antoine Peillon, journaliste et grand reporter, auteur, entre 
autres, de" Ces 600 milliards qui manquent à la France et Enquête au cœur de l’évasion fiscale "propose une étude 
sociologique, économique et morale de l’évasion fiscale,également présent, Antoine Deltour, lanceur d’alerte des 
LuxLeaks et Anne Guyot du syndicat solidaire des finances publiques apporteront un éclairage salutaire  sur  cette 
pratique qui se généralise en toute illégalité , comme sur les moyens mis en place pour lutter contre ce fléau, pur 
produit du libéralisme financier
L’évasion fiscale est aux antipodes d'un projet de société fondé sur le bien commun et les valeurs portées par le CNR. 
Comment aujourd’hui, combattre ce fléau ? 

avec :
Antoine Deltour (lanceur d’alerte, principale source du Lux Leaks)
Antoine Peillon (journaliste et grand reporter).
Anne Guyot (membre du syndicat "solidaires finances publiques").
Animé par Xavier Mauduit.

https://blogs.mediapart.fr/antoine-peillon/blog
http://support-antoine.org/#luxleaks
http://lvsl.fr/protectionnisme-compatible-projet-social-david-cayla
http://www.franceculture.fr/personne/rene-frydman
http://roya06.unblog.fr/lassociation-roya-citoyenne%20/
http://www.lacimade.org/nous-connaitre/missions/
http://www.fasti.org/
http://www.marianne.net/societe/pourquoi-le-camp-de-grande-synthe-ne-doit-pas-fermer-maintenant-par-damien-careme

