
Rencontres de Printemps 2011  
Démocratie & Socialisme 

Saint-Chamond, les 22, 23 et 24 avril  

Livret  

du  

participant 



Demandez le Programme ! 

Vendredi 22 avril : Salle Condorcet 
 

Accueil à partir de 17h 

 
18h30 : Pot d’accueil offert par la mairie de Saint-Chamond 

19h: Repas (sera mis à disposition pour les derniers arrivants) 

20h: Mot d’accueil 

 

20h30 : Le 10 mai 1981… et 30 ans après 

Intervenants: Jean-François Claudon (PS 75) et Julien Guérin (PS 77) 

Quelles batailles pour la gauche du PS (programme, primaires, rassemblement de la gau-
che…) ? Comment chasser Sarkozy…sans élire un « Papandréou de gauche » ? Un appel pour 
l’unité de toute la gauche (« 30 ans après le 10 mai ») ? Quelle  organisation et quel fonc-
tionnement pour la gauche du PS ?  
 

9h: Répondre à l’urgence écologique: 
Intervenant:  

Eric Thouzeau (CR Pays de Loire) 

Présidente de séance :  

Natalie Francq (VP CG 64) 

Quelles réponses de la gauche face au ré-

chauffement climatique ? Quel combat 

contre les dégâts du libre échange généralisé 
(pollutions, pandémies, faim dans le monde, 

dépenses d’armement…) ? Croissance / dé-

croissance ?  Quel modèle de développement 

basé sur les besoins humains, respectueux de 
l’environnement ? 

 

10h30 : Répondre à la crise financière 

et à la question de la dette publique  
Intervenants :  

Jean-Jacques Chavigné 

Président de séance : 

Tuncay Cilgi (MJS 64) 
Restructurer la dette publique ? Sortir ou 

non de l’Euro ? Quelles premières mesures 

pour un gouvernement de gauche ? Quelles 

réponses européennes ? 
 

Samedi 23 avril : Salle Aristide Briand 
 

Matin : Construire ensemble des  

réponses socialistes à la crise 

• 35 heures
 

• Retraites à 6
0 ans 

• SMIC à 1600€ 

• Pas de reven
u supé-

rieur à 20 f
ois le SMIC 



Après-midi :  

Construire ensemble des propositions pour changer vraiment ! 

Se rassembler pour gagner ! 
 

A partir de 14h: Répondre à l’urgence sociale et s’appuyer sur le mouvement social 
 

Table ronde avec : 

    Régis Juanico (député PS, Premier Fédéral) 

    Jean Claude Brancherau (syndicaliste) 

    Olivier Lafferrière (FASE/Cap à gauche) 

    Jean Auroux (ancien Ministre du Travail) 

    Raymond Vacheron (syndicaliste) 
  

Quel bilan et quels enseignements du mouvement sur les retraites ? Quels prolongements en 

2011 ? Quelles conséquences pour 2012 ? Quelles réponses aux attentes sociales prioritaires 

(salaires, emploi, temps de travail, protection sociale..) ?  

  

Dimanche 24 avril : Salle Aristide Briand 
10h-13h : D&S une revue pour quoi faire ? Comment mieux se faire en-

tendre au sein du PS et dans toute la gauche ? Quelles initiatives prendre 

(un appel « programme, unité, désistement ») ? Quelles priorités pour la 

convention du PS de mai ? Quel profil pour les primaires ? 

 17H RENCONTRES A GAUCHE 

Quelle unité de la gauche ?  

 

Introduction de Phillipe Kizirian (maire PS de Saint-Chamond). 

Interventions de responsables nationaux et locaux du PS, du 

PCF, d’Europe-Ecologie-Les Verts, du Parti de Gauche, du NPA, et 

de Gauche Unitaire.  
 

19h: Apéritifs 
20h : REPAS, CHANTS ETC... 



Questions pratiques 

Se rendre à l’hôtel 
Première Classe 

(à 15 mn de Saint-Chamond) 

 

Voiture: 
 
⇒ Dans Saint-Chamond, prendre 
Direction Saint-Etienne par l’au-
toroute A 47.  

⇒ Continuer sur A47-A72 direc-
tion Roanne/Clermont Ferrand. 

⇒ Prendre sortie 12: Villars 
⇒ Premier et deuxième feux (très 
rapprochés) tout droits, entrée 
dans Saint-Priest-en-Jarez. Di-
rection Villars. 

⇒ Au troisième feux à gauche, 
puis au quatrième feux prendre 
sur la droite. 

⇒ Enfin, au rond-point, prendre la 
deuxième sortie à droite (tout 
droit) puis toujours droit jus-
qu’au bout de la rue. 

 
Adresse de l’Hôtel: 
9, rue de l’Artisanat 

42390 VILLARS 
 

En cas de problème n’hésitez pas à 
voir Marie Motto-Ros à l’accueil.  

Sinon en cas de besoin: 
Marie : 06 71 02 65 41 

Asmahane : 06 20 57 60 17 

Sur Place 

 
 

Restauration: 
La restauration est comprise dans 
ton inscription. Nous rappelons 
que le petit-déjeuner se prend 
sur le site des rencontres de 
printemps. 
 
Boissons: Nous te proposons à 
l’accueil d’acheter un coupon de 5€ 
ou 10€ (ou un seul ticket) pour te 
procurer des boissons à la buvette.  
Toutes les boissons: Bière, Café, 
Cola, Nestea, Pierrer, Eau, Orangi-
na sont au prix unique de 1€ 
soit 1 ticket. Nous ne rendons 
pas la monnaie sur les tickets res-
tants sur vos coupons; Faîtes en 
profitez un camarade ! 
 
Covoiturage: Merci de signaler à 
l’accueil s’il vous reste de la place 
dans votre véhicule pour covoitu-
rer un ou plusieurs camarades  à 
l’hôtel.  
 


