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PREMIÈRE MATINÉE DIMANCHE 22 AOÛT :
Présentation de la session.
Puis état des lieux de la « transition » vue par la société actuelle, en particulier l'évolution 
climatique. Quel est l'avis des scientifiques sur l'importance du réchauffement attendu (on 
parle aujourd'hui de 4 à 6 degrés...) et quelles conséquences pour les humains et la biodiver-
sité (évolution des forêts et des agricultures, montée des eaux, sécheresses et précipitations, 
déplacements de populations...) ? En quoi la «  transition » préconisée par l'économie de 
marché est-elle une illusion ?

DEUXIÈME MATINÉE LUNDI 23 AOÛT :
Comment en est-on arrivé là ? Quelle place la législation, les lobbys, les politiques ont-ils 
dans cette grave dérive (abandon de souveraineté des Etats vis-à-vis des multinationales, 
législations au-dessus des Etats, verdissement de façade du capitalisme...) ? Et quelle 
responsabilité a le capital, qui, dans un contexte de lutte de classes, a réussi à convaincre 
bon nombre de nos concitoyens qu'il n'y avait rien à faire face à la domination de la finance 
(le fameux « there is no alternative » de Margaret THATCHER) ?
À l'opposé de la situation actuelle, quels rôles devraient être celui des citoyens, des associa-
tions, des partis politiques, des entreprises, dans des décisions aussi importantes que celles 
concernant notre environnement ? Quelle administration de la République pour garantir la 
vraie démocratie, et quelle éducation pour ce faire ?

TROISIÈME MATINÉE MARDI 24 AOÛT :
Peut-on s’affranchir des impacts de l'activité humaine sur l'environnement ? Comment les 
rendre soutenables, en particulier pour les process de production, l'extractivisme ? L'écono-
mie circulaire peut-elle répondre ou est-ce une utopie ? Ne peut-on miser que sur les progrès 
scientifiques, ou l'organisation sociale doit-elle avoir toute sa place ? Comment contenir l'évo-
lution démographique tout en assurant le plein accomplissement des humanités ? (il n'y a pas 
que pour la nourriture que la question de démographie se pose : habitat, éducation, travail, 
loisirs.... ont des conséquences aussi sur l'impact des humains sur l'environnement).
Construisons un projet de société hors du marché capitaliste, permettant aux humains de 
vivre heureux dans leur environnement, partout sur Terre.



QUATRIÈME MATINÉE MERCREDI 25 AOÛT :
Travail en ateliers : les travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat : 
 • analyse des conditions de sa composition et de la formation de ses membres,
 • examen des propositions de cette Convention, 
 • examen de ce que le gouvernement en a fait, 
 • et contre-propositions du MNLE. (Chaque groupe étudiera une partie du dossier) 

CINQUIÈME MATINÉE JEUDI 26 AOÛT :
Environnement et santé : impact des activités humaines sur la biodiversité, que ce soit sur 
terre ou sur mer ; notion de zoonoses. 
Comment travailler à l'international, et d'abord au sein de l'Europe, sur de telles questions ?

SIXIÈMEME MATINÉE VENDREDI 27 AOÛT :
Quelle place le MNLE peut-il prendre dans ces combats essentiels, dans notre pays et en 
Europe, et plus généralement à l'international, se rappelant que l’ONU craint que les évolu-
tions climatiques, générant des famines, ne déclenchent aussi des guerres ?  
Conclusions de l'UE et perspectives. 

EN SOIRÉES :
Premier soir (samedi 21 août) : présentation de la région
Une soirée consacrée au débat sur la nécessité d'un grand service public des énergies, 
rappelant que le projet Hercule d'éclatement d'EDF va dans le sens opposé à nos préconisa-
tions.  
Une soirée contes 
Une soirée sur les nécessaires améliorations de l'enseignement public, pour faire de nos 
enfants des citoyens responsables.
Une soirée consacrée aux travaux du Forum Alternatif Mondial de l'EAU.

LES APRÈS MIDI
Découverte de la région (programme à venir).
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