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C!est des milliers de personnes qui agissent par"
tout en France pour démontrer que la mobilisa"
tion citoyenne, collective peut faire des choses
incroyables pour la justice #scale, sociale, écolo"
gique.
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Qui veut la paix… prépare la paix ! Pour le
désarmement, en particulier nucléaire, contre la
production et les transferts d!armements. La
guerre n!est jamais une solution. Ni en Ukraine,
ni ailleurs.
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Né autour du mvt des gilets jaunes, en réaction
aux lois répressives, le CAR 38 alerte l!opinion et
apporte un soutien moral, juridique ou #nancier
à celles et ceux qui ont subi la répression ou la
subissent.
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Survie dénonce toutes les formes d!intervention
néocoloniale française en Afrique et milite pour
une refonte réelle de la politique étrangère de la
France sur ce continent. À bas la Françafrique !
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Syndicats “solidaires, unitaires, démocratiques”.
Un syndicalisme de transformation sociale.
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Un outil d!information et de ré$exion pour
toutes les forces syndicales qui le souhaitent a#n
de lu%er collectivement contre l!implantation et
l!audience de l!extrême-droite dans le monde
du travail.
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Ni un monde taillé sur mesure pour ceux qui pos"
sèdent les richesses, ni une société cadenassée,
militarisée et de plus en plus sous surveillance.
Pour l!auto organisation et la démocratie directe.14
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Débat à 20h

LE VOTE FN AU VILLAGE

À partir d'entretiens et d'observations Violaine Girard, auteure
du livre, rendra compte des transformations qui a1ectent les
classes populaires des zones périurbaines depuis plusieurs
décennies. Son étude o1re des clés de com-
préhension aux processus de radicalisation
politique observés chez une partie de ces
ménages du périurbain.
Le débat s'engagera sur les leviers qu!il serait
possible et pertinent d!actionner.
Violaine Girard est enseignante chercheure en sociologie à
l'université Rouen Normandie. Elle a mené une enquête
abordant la question des trajectoires professionnelles et
résidentielles des ménages de classes populaires et leurs
rapports à la politique.
Enquête publiée aux éd. Du Croquant “Le Vote FN au Village”.

Les sourires

Table ronde à 17h

CONNAÎTRE ET NOMMER L’EXTRÊME-DROITE

Avec La Horde, StreetPress et Rue89 Lyon, nous discuterons de
la veille antifasciste autour des questions :

• Comment rendre compte des activités et discours de
l'extrême-droite aujourd'hui ?

• Quel est leur positionnement par rapport aux médias
traditionnels ?

• Pourquoi développer une veille antifasciste aujourd'hui
est-il une nécessité ?

Le débat s!ouvrira avec la salle sur l'actualité des groupes, partis,
mouvements d'extrême-droite en France et dans la région.

La Horde : un point de vue antifasciste sur l!actualité nationale et
internationale en collaboration avec les sites militants
StreetPress : un journalisme engagé
Rue 89 Lyon : des actualités et des enquêtes à Lyon et sa région
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CEQUI SE CACHE DERRIÈRE


