
Pour s'inscrire …
Les inscriptions doivent se faire impérativement avant le 15 juin 
(pour la réservation du centre).
par mail : alain.ponvert@orange.fr
par téléphone : 06 18 13 92 58
par courrier : A. Ponvert, 96 rue J.J Rousseau 76600 Le Havre
Lors de l'inscription, merci d'indiquer précisément votre 
participation :
Repas 
dimanche midi   
dimanche soir 
lundi midi 
lundi soir 
mardi midi 
Nuitées :
nuit du dimanche au lundi 
nuit du lundi au mardi 

Tarifs :
repas : 6 €
nuitée : 5 €
Par ailleurs, une participation de 10 € par jour (dimanche, lundi, 
mardi) même sans nuitée et sans repas, est demandée pour permettre 
une péréquation dans la prise en charge des transports. 
PENSEZ A VOS CHEQUIERS !

Lieu : 
Le  centre le Rocheton à La Rochette,  à 5 mn du centre de 
Melun  et à 30 mn de la gare de Lyon (trains tous les 1/4h) 
Des navettes seront organisées. 

     Journées d'Etude 
                de 
    l'Ecole Emancipée 

du dimanche 3 au mardi 5 juillet 2011
au centre le Rocheton 
(à 5 minutes de Melun)

mailto:alain.ponvert@orange.fr


12 h : accueil avec buffet froid 

13h 30-16h : Le monde bouge ! 
Intervention : 
Etat des lieux, état du monde  ; crise sociale en Europe, crise 
démocratique au niveau international : quelles répercussions sur 
l'action politique, sur l'action syndicale ? 

16 h-19 h : AG statutaire :

C’est l’assemblée générale annuelle des adhérent-e-s à la 
tendance. Réservée à celles-ceux-ci (pour les votes), mais 
ouverte à tous et toutes (pour le débat), elle est le lieu 
des décisions institutionnelles de la tendance. 

Ceci vaut convocation officielle.

En soirée, commissions :

•Laïcité
• Syndicalisme (histoire EE et FSU)
• Formes de lutte (grève reconductible, désobéissance...)

Matin : la démocratisation scolaire 
Intervention : Tristan Poullaouec, du  Groupe de Recherche sur la Démocratie 
Scolaire

Après-midi : 

•Intervention : Sortir du nucléaire ? De quelle manière ? Invité : sortir du 
nucléaire

• Débat : Quelle action de la FSU dans le contexte économico-politique 
international décrit hier? Quelle action syndicale dans quel paysage syndical ?

 Soirée festive

Matin :
Intervention : Fiscalité : Invité, Vincent Drezet (Snu impôts)

Après-midi :

Intervention : Contrôle social : fichage/internet. Invitée, Françoise Dumont 
(LDH)

Rangement collectif

Dimanche 3 juillet 

Mardi 5 juillet 

Lundi 4 juillet 


