
 
Réfléchir et agir ensemble ! 

 
Le capitalisme est à l’offensive, violente et tous azimuts. Aucun secteur, aucune dimension de nos vies, 
aucun recoin de la planète n’est épargné… 
 
Face à lui, il ne rencontre pour l’instant que des forces divisées dans les idées et dans l’action. Partis 
politiques, organisations syndicales, associations, collectifs en tout genre, citoyens non organisés mènent 
chacun des batailles légitimes et indispensables, foisonnantes même, mais les livrent dans une désunion 
qui freine la victoire de tous. 
 
L’Histoire, l’ici et maintenant, le futur nous imposent de penser nos divisions et de tout faire pour les 
surmonter. 
 
 

RENCONTRE-DÉBAT 
 

« Pour servir à la convergence des consciences et des luttes » 
 

Lundi 26 mars 2018, à 19h, Salle de la Médaille, 
15, avenue de la République, 37700 Saint-Pierre-des-Corps 

 
Plusieurs questions, complémentaires, seront abordées : 
 

 Qu’entendons-nous par « mouvement social » ? 
 

 Quelles lectures faire, aujourd’hui, de la Charte d’Amiens ? 
 

 Quels sont les apports, mais aussi les limites, des combats menés par les associations ? 
 

 Pourquoi la mayonnaise du « Tous Ensemble », si souvent invoquée, a-t-elle tant de mal à 
prendre ? S’agit-il seulement de vieux réflexes, d’idées, de « boutiques », d’egos ? 

 
 Comment fédérer, dès aujourd’hui et dans l’avenir, nos différentes conceptions 

« révolutionnaire », « alternatives », « alternative »… ? 
 
D’autres questions (et réponses !), forcément, surgiront de la discussion collective, ouverte à toutes celles 
et ceux qui, membres de partis politiques, de syndicats, d’associations ou citoyens sans affiliation 
particulière, veulent infliger une déroute historique au camp d’en face. Celui, de longue histoire, de l’État 
et du Capital réunis, celui, pour l’heure, de La République en March…é ! 
 
La réunion s’ouvrira sur un bref exposé introductif, visant simplement à lancer les débats, et s’achèvera 
par le traditionnel pot de l’amitié auquel chacun peut contribuer en apportant victuailles, boissons, etc. 
 
 
Liste des participants : ATTAC 37, C’est au Tour(s) du Peuple, FI Tours et plusieurs GA du 37, MRC 37, 
NPA 37, PCF 37, PG 37, ainsi que de nombreux syndicalistes des différentes confédérations et citoyens à 
titre individuel. 
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