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L’année écoulée depuis notre précédent
rendez-vous estival a été un franchissement
de seuil. Le rouleau compresseur Macron écrase
tout sur son passage. De la ratification du climaticide
CETA en plein cœur de l’été au projet de réforme
des retraites en passant par l’assurance chômage,
le baccalauréat, la fonction publique… tout y passe !
À mesure que son règne avance, le monarque
présidentiel affaiblit la République et transforme
le visage de la France. Répression violente,
criminalisation de l’action syndicale, judiciarisation
de la vie politique… la moindre résistance fait
les frais de la dérive autoritaire du pouvoir.
La brutalité est un bruit de fond du macronisme.
La France n’en demeure pas moins le pays
des révolutions. La capacité de son peuple
à se lever est toujours là, prête à rejaillir à tout
instant. L’imprévisible mobilisation des gilets
jaunes en a fait la démonstration.
Nous ne l’avons pas soutenue pour en tirer
un bénéfice pour nous-mêmes ! Nous l’avons
fait parce que la Révolution citoyenne que nous
appelons de nos vœux ne s’accomplira qu’à
la condition d’une réappropriation massive
de la chose politique par le peuple, ce dont
les gilets jaunes sont une manifestation d’ampleur
inédite. L’extrême-droite et son projet ethniciste
sont en embuscade pour exploiter la colère.
Nous en faisons notre affaire. Patiemment,
nous la ferons reculer.
On ne s’engage pas en politique pour naviguer
par temps calme. La France insoumise a trois ans.
Malgré l’intensité de son activité, elle reste un
objet politique neuf. Le mouvement a déjà connu
plusieurs saisons. Lancé pour appuyer
la candidature de Jean-Luc Mélenchon hors cadre
de parti en 2016, il a été le lieu de co-élaboration
d’un programme solide, a envoyé un groupe
de 17 parlementaires à l’Assemblée nationale,
une délégation de 6 députés au Parlement
européen et réalisé de multiples campagnes
innovantes. Dans un paysage politique instable
et malgré un résultat décevant aux élections
européennes, La France insoumise est un point
d’appui. Nous sommes le mouvement qui dit
clairement la nécessité d’abolir la monarchie
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présidentielle et de sortir des traités européens
pour relever les défis auxquels nous sommes
confrontés. Quand nous disons « la solution,
c’est le peuple », ce n’est pas pour faire de la
rhétorique. Nous le pensons tellement que nous
en déduisons une stratégie et le rôle qui doit être
le nôtre : plus que jamais, nous devons être l’outil
au service de l’implication du peuple en politique !
Une nouvelle saison commence pour notre
mouvement et c’est pourquoi sa réorganisation
a été lancée depuis notre dernière Assemblée
représentative.
Lors de cette troisième édition de nos AMFiS d’été,
vous serez invités à participer à cette réorganisation
en vous investissant dans les différents espaces
du mouvement. Un parcours de formations
et d’ateliers dédiés aux municipales nous permettra
de faire un pas de plus vers cette échéance
électorale. Vous trouverez de nombreux parcours
allant des fondamentaux de « L’Avenir en commun »
jusqu’à des débats stratégiques en passant
par la riposte engagée face au gouvernement
sur les combats de la rentrée que seront la réforme
des retraites ou la collecte des signatures pour
que se tienne un référendum contre la privatisation
des aéroports de Paris. Ces quatre jours que nous
passerons ensemble nous permettront surtout de
nous retrouver et de profiter de moments
de convivialité. La camaraderie en notre sein
est un bien précieux. Donnons-nous de la force
toutes et tous pour nous engager collectivement
dans cette nouvelle année de combats politiques.
Poursuivons notre chemin !
Adrien Quatennens
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les parcours

Présentation
Chaque jour de son mandat,
Emmanuel Macron détruit
peu à peu la France.
L’année qui vient sera une année
de luttes et de combats.
Organisons la riposte !

Parcours
Riposte

Parcours
Municipales
Si La France insoumise a un programme,
elle doit aussi déterminer la meilleure
manière d’agir pour le rendre majoritaire.
Des débats stratégiques majeurs
existent en France et en Europe :
discutons-en ensemble !

L’année 2020 sera notamment celle des
élections municipales. Avec ce parcours,
vous pourrez mieux comprendre les enjeux
locaux pour s’investir dans les batailles
du quotidien et mener campagne en disant
aux citoyen·nes : « Venez siéger vous-mêmes
au conseil municipal ! »

Parcours
Débats stratégiques

La Révolution citoyenne commence
par la capacité de la population
à devenir un acteur politique par
des initiatives d’auto-organisation
populaire. La France insoumise
y consacre toute son énergie.
Où en est-on ?

Parcours
Auto-organisation
La France insoumise n’est pas une avant-garde
éclairée qui voudrait éduquer les masses.
Nous voulons susciter la réflexion, favoriser
les dynamiques collectives et permettre
à chacun·e d’expérimenter sa capacité d’agir.
Pour cela, venez découvrir les méthodes
de l’éducation populaire !

Parcours
ÉDUCATION POPULAIRE

Parcours
Fondamentaux

Les scientifiques nous disent
qu’il ne nous reste plus
que 12 ans pour agir face
aux bouleversements
climatiques en cours.
Soyons prêt·es à agir
dès notre prise du pouvoir !

Au sein de l’Avenir en commun,
des fondamentaux de l’insoumission
sont affirmés. Profitons des AMFiS
pour nous former à ces concepts
et les approfondir.

Parcours
Urgence écologique

Parcours
International

La France insoumise est un mouvement
évolutif. Ses différents espaces sont
en pleine refondation.
Impliquons-nous dans ce processus !

La France insoumise
est un mouvement internationaliste.
La paix dans le monde est aujourd’hui
menacée. Dans le même temps,
des révolutions citoyennes ont lieu
dans plusieurs pays du globe.
Apprenons de ce qu’il se passe
partout dans le monde.

Parcours
Rendez-vous des espaces
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LES parcours

Liste complète
Comprendre Octobre : la Révolution russe
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Cour anglaise
Les enjeux du numérique
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Foyer Saint-Exupéry
Les trois boussoles de la laïcité
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Spot
Logement : au-delà de la propriété
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Guillaumet 2
Du fascisme historique à l'extrême droite aujourd'hui
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Ariane 1
L'indépendantisme français
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Ariane 2
La République française est-elle la fille de la Révolution ?
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Auditorium Saint-Exupéry
L’intérêt général avant les profits des actionnaires :
comment mettre un terme à la toute-puissance
et à l’impunité des multinationales ?
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Cassiopée

Décroissance subie ou planification écologique
de la décroissance ?
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Foyer Saint-Exupéry
Des animaux et des lobbys : quel avenir pour les animaux ?
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Ariane 1
Écologie, on fait quoi ensemble ?
Vendredi / 13h45 - 15h30 / cour anglaise
Freins et leviers pour la mise en œuvre de la transition
écologique et sociale à l'échelle des collectivités
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Spot
De quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’écologie populaire ?
Vendredi / 15h45 - 17h30 / cour anglaise
La privatisation des barrages :
projet incompatible avec les enjeux du changement
climatique et dangereux pour la sûreté
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Concorde 2
Apprendre à philosopher avec l'animal
Samedi / 9h30 - 11h00 / Guillaumet 2
General Electric ex-Alstom : retour sur le pillage industriel
Samedi / 9h30 - 11h00 / Concorde 2
Leur écologie : lobbies et fric !
Samedi / 9h30 - 11h00 / Auditorium Saint-Exupéry
Climat et jeunesse :
génération de l’urgence sociale et climatique
Samedi / 11h15 - 12h45 / Ariane 1
Reprenons le pouvoir sur nos cantines :
le kit complet pour manger bio et local
Samedi / 15h45 - 17h15 / Spot
Le rail : privatisation et concurrence, fermeture de guichets,
de gares, de lignes et suppressions de train. Citoyen·nes,
usager·es, cheminot·es comment s’organiser dans la lutte ?
Samedi / 17h30 - 19h00 / Ariane 1
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Atelier

Écrivains publics, une autre façon de faire de la politique
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Caravelle 1
Les punaises de lit : un problème de santé publique
Jeudi / 14h15-15h45 / Spot
Fédérer le peuple par les luttes : l'expérience originale
des collectifs enseignants / parents d'élèves
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Foyer Saint-Exupéry
Fin du monde, fin du mois : désobéir face à l'urgence
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Ariane 1
Associations et coopératives, alliées du service public
pour construire l’auto-organisation citoyenne
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Ariane 2
Préparation de l'action de désobéissance populaire
en conclusion des AMFiS
vendredi / 15h45 - 17h30 / argos
Référendum ADP, une triple campagne :
vote national, alternatives locales et accès aux droits
Vendredi / 15h45 - 17h30 / ariane 1
La lutte des femmes de ménage
Samedi / 13h45 - 15h30 / Spot
Nouvelle génération, nouvelle forme d'action politique ?
Samedi / 15h45 - 17h15 / Guillaumet 2

Le Traité d'interdiction des armes nucléaires
entre en vigueur en 2020
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Ariane 2
Quel futur pour l’Amérique Latine ? Luttes pour la terre,
narcotrafic et renouveau de la gauche
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Ariane 1
Des résistances aux révolutions citoyennes dans le monde
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Concorde 2
Un espace pour les luttes internationales
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Foyer Saint-Exupéry
Pour un monde ordonné au service de la paix
Samedi / 9h30 - 11h00 / Foyer Saint-Exupéry
Les enjeux de l'art et de la culture en France et en Europe
Samedi / 11h15 - 12h45 / Cour anglaise
L’expérience de Morena au Mexique
Samedi / 11h15 - 12h45 / Concorde 2
La Révolution citoyenne en Algérie
Samedi / 13h45 - 15h30 / Guillaumet 2
Comment la France se rend-elle complice du conflit au Yémen
Samedi / 15h45 - 17h15 / Cassiopée
La campagne présidentielle de Bernie Sanders
Samedi / 15h45 - 17h15 / Concorde 2
Le lawfare : l’arme judiciaire de l’autoritarisme libéral
Samedi / 17h30 - 19h00 / Auditorium Saint-Exupéry

Conférence / Débat (les formations d’élu·es ouvertes à tou·tes sont indiquées en page 17)

Partage d'expériences militantes, échange d'outils,
analyse de pratiques
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Foyer Ader
Outils d'éduc'pop au quotidien et sur le terrain
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Foyer Ader
Histoire de l'éducation populaire politique :
imaginons notre mouvement populaire
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Ariane 1

Transidentité, transphobie : enjeux législatifs
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Guillaumet 2
17e Rencontre en Culture insoumise
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Cour anglaise
Silence ! On meurt au travail
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Spot
Politique migratoire et conditions d'accueil
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Guillaumet 2

Paie ta science ! J'ai beau chercher je trouve pas le progrès
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Foyer Ader

VIH : mettons fin à la pandémie dans le monde
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Caravelle 1

De l'éduc'pop dans les échéances électorales :
municipales 2020
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Foyer Ader

Macron ou la fin des universités gratuites pour tou⋅tes
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Foyer Saint-Exupéry

Création d'une émission radio des enfants et ados
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Espace enfants village
On est là ! Services publics et territoires ruraux,
ils nous effaceront pas de la photo
Vendredi / 11h15 - 12h45 / Foyer Ader
Décryptage de quelques expérimentations nationales
d'éduc'pop
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Foyer Ader
Balance ton corps ! La corsétisation des femmes en séries
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Foyer Ader
L'imaginaire au pouvoir : atelier créatif artistique et politique
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Espace enfants village
Libérés délivrés ? Alertez les bébés !
Samedi / 9h30 - 11h00 / Foyer Ader
Retour des émissions radio des enfants et ados
Samedi / 11h15 - 12h45 / Espace enfants village
Sans haine, sans armes et sans violence :
de l'XRisme à la désobéissance civile
Samedi / 11h15 - 12h45 / Foyer Ader
Terre en vue ! BTP, pour nous c’est Bois, Terre, Paille !
Samedi / 13h45 - 15h30 / Foyer Ader
Donne-moi ta main, ou le capitalisme de surveillance
Samedi / 15h45 - 17h15 / Foyer Ader
J'avais pas vu le coup venir.
Sur les violences faites aux femmes
Samedi / 17h30 - 19h00 / Foyer Ader

Le baccalauréat :
bilan et perspectives d'une mobilisation inédite
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Cassiopée
Revenu Universel d’Activité (RUA) selon Macron :
vraie fausse bonne idée ?
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Guillaumet 2
Télévision publique, télévision du public ?
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Auditorium Saint-Exupéry
Violences intrafamiliales, infanticides, féminicides :
quelles pistes pour éradiquer ces violences ?
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Ariane 2
Macron contre la jeunesse :
précarité étudiante et chômage massif des jeunes
Samedi / 9h30 - 11h00 / Ariane 2
On vous dit comment gagner de l'argent
Regard sur la lutte contre la délinquance financière
Samedi / 9h30 - 11h00 / Cassiopée
Souveraineté numérique : comment faire face à Google ?
Samedi / 9h30 - 11h00 / Spot
En finir avec les fractures scolaires
Samedi / 11h15 - 12h45 / Foyer Saint-Exupéry
Frais bancaires, un impôt privé à 7 milliards :
clients de banque ou vaches à lait ?
Samedi / 11h15 - 12h45 / Cassiopée
Des gilets jaunes à la lutte contre l’évasion fiscale :
rétablir la justice fiscale et l’égalité de tous devant l’impôt
Samedi / 11h15 - 12h45 / Auditorium Saint-Exupéry
La réforme de l'assurance chômage
Samedi / 11h15 - 12h45 / Guillaumet 2
Femmes et précarité
Samedi / 13h45 - 15h30 / Foyer Saint-Exupéry
Les gilets jaunes, un mouvement artistique ?
Samedi / 13h45 - 15h30 / Cassiopée
Vers un régime autoritaire ?
Samedi / 13h45 - 15h30 / Concorde 2
Délinquant un jour délinquant toujours ?
Samedi / 15h45 - 17h15 / Foyer Saint-Exupéry
Les urgences comme un symptôme de la crise
de notre système de Santé
Samedi / 15h45 - 17h15 / Ariane 1
Accord UE/Mercosur : comment l'arrêter ?
Samedi / 17h30 - 19h00 / Concorde 2
Emploi : une guerre de basse intensité
Samedi / 17h30 - 19h00 / Guillaumet 2
Qu’est-ce qu’être intermittent·e du spectacle en 2019 ?
Samedi / 17h30 - 19h00 / Foyer Saint-Exupéry

Atelier

Conférence / Débat (les formations d’élu·es ouvertes à tou·tes sont indiquées en page 17)
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L'alternative du commun
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Spot

Agir pour le logement au niveau de la commune
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Ariane 1

La France insoumise face à la conquête du pouvoir
Samedi / 13h45 - 15h30 / Ariane 1

Comment fabrique-t-on un sondage d’intentions
de vote aux municipales ?
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Spot
L'école dans les propositions programmatiques de la FI
pour les élections municipales 2020, quelle mise en œuvre ?
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Caravelle 1

Quelle écologie face à l'urgence ?
Samedi / 13h45 - 15h30 / Auditorium Saint-Exupéry
Quelle VIe République voulons-nous ?
Samedi / 15h45 - 17h15 / Auditorium Saint-Exupéry
André Gorz, aux sources de l’écologie politique
Samedi / 17h30 - 19h00 / Caravelle 1
Le rôle démocratique du leader
Samedi / 17h30 - 19h00 / Spot

Politique de l'enfance à l'échelle municipale
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Ariane 2
Mener une campagne municipale en quartier populaire
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Cour anglaise
Café, librairie, tiers-lieu : construire les lieux de l'insoumission
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Foyer Saint-Exupéry

1 an après, préparer la deuxième édition des Rencontres
nationales des quartiers populaires
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Foyer Saint-Exupéry
Présentation de l'espace Auto-organisation
et Désobéissance populaire
Jeudi / 12h30 - 14h00 / Cour anglaise
Communiquer avec la presse et les réseaux sociaux
Jeudi / 14h15 - 15h45 / Guillaumet 2
Formation à la plateforme et à la gestion de groupe d’action
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Guillaumet 2
Harcèlement sexuel et militantisme
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Ariane 2
La formation comme enjeu stratégique
dans la bataille culturelle
Jeudi / 16h00 - 17h30 / Caravelle 1
Militer en zone rurale :
retour d'expériences, partage d'action locales
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Caravelle 1
Présentation de l'espace Opérationnel
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Argos

Démarche participative, auto-organisation :
construire une implication populaire pour les municipales
Exemple avec « Châteauroux citoyen »
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Cour anglaise
Lutte contre le sans abrisme à échelle municipale
Vendredi / 9h30 - 11h00 / Ariane 2
Comment lutter contre la pauvreté à l'échelle municipale
en incluant les personnes premièrement concernées ?
Vendredi / 13h45 - 15h30 / Guillaumet 2
Femmes des quartiers populaires
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Argos
Les JO de 2024 à Paris, entre gabegie financière et saccage
écologique : exigeons un référendum
Vendredi / 15h45 - 17h30 / Caravelle 1
Commune, communs et communalisme :
inspirons-nous des expériences multiples pour des listes
citoyennes aux élections municipales
Samedi / 9h30 - 11h00 / Ariane 1
Minorisé·es dans la ville : faire place aux femmes & LGBTI
Samedi / 9h30 - 11h00 / cour anglaise
Être une femme, militer et être élue
Samedi / 11h15 - 12h45 / Ariane 2
Formation atelier des délibérations
Samedi / 11h15 - 14h00 / Argos

Présentation de l'espace Politique
Samedi / 9h30 - 11h00 / Caravelle 1

Histoire et mémoires minoritaires
Samedi / 11h15 - 12h45 / Spot

Présentation de l'espace Programme
Samedi / 11h15 - 12h45 / Caravelle 1

Utiliser les outils numériques pour une élection locale
Samedi / 13h45 - 15h30 / Ariane 2

Présentation de l'espace des Luttes
Samedi / 15h45 - 17h15 / Caravelle 1

Atelier des lois Gratuité des services publics
Samedi / 14h00 - 17h00 / Argos
Des AG de septembre aux premières semaines de l’automne :
réussir son entrée en campagne municipales
Samedi / 15h45 - 17h15 / Ariane 2
Démarche citoyenne et élections municipales
Samedi / 17h30 - 19h00 / cour anglaise
Municipales et Jeunesse :
des politiques locales pour l’autonomie des jeunes
Samedi / 17h30 - 19h00 / Ariane 2
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Atelier

Conférence / Débat

Fondamentaux

Urgence écologique

Riposte

Auto-organisation

Éducation populaire

ProgrAmme

Jeudi

12H30 - 14H00
écrivains publics, une autre façon de faire de la politique

CARAVELLE 1

Agir pour le logement au niveau de la commune

ARiANE 1

comment fabrique-t-on un sondage d’intentions de vote aux municipales ?

SPOT

enjeux relatifs aux personnes transgenres

GUiLLAUMET 2

Le traité d’interdiction des armes nucléaires entre en vigueur en 2020

ARiANE 2

1 an après, préparer la deuxième édition des rencontres nationales
des quartiers populaires

FOyER
SAiNT-ExUPéRy

Présentation de l’espace Auto-organisation et désobéissance populaire

COUR ANGLAiSE

Partage d’expériences militantes, échange d’outils, analyse de pratiques

FOyER ADER

Marie-Pierre Choquel (militante LFI), Pascale Compte (militante LFI),
Michel Marchand (militant LFI)
Antoine Salles-Papou (équipe Logement), Anne Gourmellet (équipe Logement)
Raphaël Qnouch (militant LFI)

Cassandre Begous (équipe Droits Nouveaux & LgBtI),
Jill Royer (équipe Droits Nouveaux & LgBtI)
Dominique Lalanne (physicien nucléaire, président du collectif Abolition des armes
nucléaires), Ghislaine Hustache (représentante d’Abolition des armes nucléaires à l’ONu)

Claudio Calfuquir (équipe Quartiers populaires), Manon Monmirel (équipe Quartiers populaires)
Leïla Chaibi et William Martinet (coordination de l’espace Auto-organisation
et Désobéissance populaire)

Tifen Ducharne (pôle militer sans tract), Benjamin Siret (pôle militer sans tract)

14H15 - 15H45
Les punaises de lit : un problème de santé publique

SPOT

comprendre octobre : la révolution russe

ARiANE 2

L’école dans les propositions programmatiques de la Fi pour les élections
municipales 2020, quelle mise en œuvre ?

CARAVELLE 1

Politique de l’enfance à l’échelle municipale

COUR ANGLAiSE

Quel futur pour l’Amérique Latine ?
Luttes pour la terre, narcotrafic et renouveau de la gauche

ARiANE 1

Les enjeux du numérique

FOyER
SAiNT-ExUPéRy

Mathilde Panot (députée LFI), Katia yakoubi (collectif La Cabucelle),
François Piquemal (militant du DAL à toulouse)
Jean-Christophe Sellin (conseiller régional LFI)

Béatrice Pinat (équipe éducation), François Brindejonc (équipe éducation)
Sophie Baudry (équipe Enfance)

Victor Audubert (docteur à Paris 13), Harol Duque (chercheur à l’IhEAL),
Manon Coléou (militante LFI), Aurélie Journée-Duez (présidente comité de solidarité
avec les Indiens des Amériques) - Animation par Florence Poznanski (équipe
International) et Claudio Calfuquir (équipe International)
Alexandre Schon (équipe Numérique)

International

Débats stratégiques

rendez-vous Espaces

Municipales
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Communiquer avec la presse et les réseaux sociaux

Guillaumet 2

Outils d’éduc’pop au quotidien et sur le terrain

Foyer ader

Muriel Rozenfeld (attachée de presse LFI), Flore Cathala (communication numérique
de LFI), Antoine Léaument (communication numérique de Jean-Luc Mélenchon)
Agathe Fort (pôle militer sans tract), Maxime Laisney (pôle militer sans tract),
Benjamin Siret (pôle militer sans tract)

16H00 - 17H30
Fédérer le peuple par les luttes :
l’expérience originale des collectifs enseignants / parents d’élèves

Foyer
Saint-Exupéry

Formation à la plateforme et à la gestion de groupe d’action

Guillaumet 2

Harcèlement sexuel et militantisme

Ariane 2

La formation comme enjeu stratégique dans la bataille culturelle

Caravelle 1

Mener une campagne municipale en quartier populaire

Cour anglaise

L’alternative du commun

Spot

Histoire de l’éducation populaire politique :
imaginons notre mouvement populaire

ariane 1

Paie ta science ! J’ai beau chercher je trouve pas le progrès

foyer ader

Béatrice Pinat (équipe Éducation), Maxime Laisney (pôle militer sans tract)

Jill Royer (outils numérique LFI), Arthur Cheysson (outils numériques LFI),
Clément Verde (groupes d’action LFI), Alexandra Mortet (groupes d’action LFI)
Christelle Hamel (militante LFI), Clara Mérigot (militante LFI)
Marc Chovin (militant LFI), Adam Contu (militant LFI), Michelle Collange (militante LFI)
Manon Monmirel (équipe Quartiers populaires), Pascal Troadec (équipe Quartiers populaires)
Francis Vergne (militant LFI)

Alexia Morvan (docteure en science de l’éducation à l’université de Vincennes)
Alexandre Hipert (pôle militer sans tract)
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Atelier

Conférence / Débat

Fondamentaux

Urgence écologique

Riposte

Auto-organisation

Éducation populaire

ProgrAmme

Vendredi
9H30 - 11H00
café, librairie, tiers-lieu : construire les lieux de l’insoumission

FOyER
SAiNT-ExUPéRy

démarche participative, auto-organisation : construire une implication
populaire pour les municipales. exemple avec « châteauroux citoyen »

COUR ANGLAiSE

Lutte contre le sans abrisme à échelle municipale

ARiANE 2

de l’éduc’pop dans les échéances électorales : municipales 2020

FOyER ADER

Logement : au-delà de la propriété

GUiLLAUMET 2

Les trois boussoles de la laïcité

SPOT

Fin du monde, fin du mois : désobéir face à l’urgence

ARiANE 1

militer en zone rurale : retour d’expériences, partage d’action locales

CARAVELLE 1

Romain Jammes (militant LFI)

Antoine Léaument (communication numérique de Jean-Luc Mélenchon)

William Martinet (équipe Pauvreté), Anaïs de Saint Martin (équipe Pauvreté)
Agathe Fort (pôle militer sans tract), Maxime Laisney (pôle militer sans tract),
Benjamin Siret (pôle militer sans tract)
Nicolas Bernard (sociologue), Marion Robert (habicoop)
Henri Pena-Ruiz (philosophe)

Gabriel Mazzolini (Les Amis de la terre), Jean-François Julliard (greenpeace),
Alma Dufour (ANV-COP21), Mathilde Panot (députée LFI)
Caroline Fesselier (militante LFI), David Thomas (militant LFI)

11H15 - 12H45
du fascisme historique à l’extrême droite aujourd’hui

ARiANE 1

silence ! on meurt au travail

SPOT

Politique migratoire et conditions d’accueil

GUiLLAUMET 2

17e rencontre en culture insoumise

COUR ANGLAiSE

décroissance subie ou planification écologique de la décroissance ?

FOyER
SAiNT-ExUPéRy

L’indépendantisme français

ARiANE 2

création d’une émission radio des enfants et ados

Tifen Ducharne (pôle militer sans tract), Julien Colmars (pôle militer sans tract)

ESPACE ENFANTS
ViLLAGE

on est là ! services publics et territoires ruraux, ils nous effaceront pas de la photo

FOyER ADER

Jean-Christophe Sellin (conseiller régional LFI)

Evelyne Becker (syndicaliste goodyear), Pamela Hocini (équipe Emploi),
Pascal Marichalar (sociologue, directeur de recherches au CNrS), Nicolas Sansonetti
(militant sur la prévention des risques psycho-sociaux) - Animation : Marina Mesure
(syndicaliste et équipe International), Hadrien Toucel (espace Programme)
Jean-Pierre Cavalié (réseau hospitalité Marseille), Francoise Rocheteau (réseau hospitalité
Marseille) - Animation : Michel Marchand (équipe Migrations), Laetitia Pinson (équipe Migrations)
Michel Larive (député LFI)

Vincent Liegey (ingénieur et essayiste), Martine Billard (équipe Planification
écologique), Julien Armijo (chercheur, consultant en hydrogène renouvelable)
Arnaud Le Gall (équipe International)

Christophe Bex (pôle militer sans tract)

International
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13H45 - 15H30
Associations et coopératives, alliées du service public pour construire
l’auto-organisation citoyenne

Ariane 2

Comment lutter contre la pauvreté à l’échelle municipale en incluant
les personnes premièrement concernées ?

Guillaumet 2

L’intérêt général avant les profits des actionnaires : comment mettre
un terme à la toute-puissance et à l’impunité des multinationales ?

Cassiopée

La République française est-elle la fille de la Révolution ?
Alexis Corbière (député LFI), Thomas Branthôme (historien)

Auditorium
Saint-Exupéry

Des résistances aux révolutions citoyennes dans le monde

Concorde 2

Macron ou la fin des universités gratuites pour tou⋅tes

Foyer
Saint-Exupéry

Des animaux et des lobbys : quel avenir pour les animaux ?

Ariane 1

Freins et leviers pour la mise en œuvre de la transition écologique
et sociale à l’échelle des collectivités

Spot

Écologie, on fait quoi ensemble ?

cour anglaise

VIH : mettons fin à la pandémie dans le monde

caravelle 1

Décryptage de quelques expérimentations nationales d’éduc’pop

foyer ader

Présentation de l’espace Opérationnel

argos

Frédérique Dumont (Collectif des associations citoyennes), Aurélien Denaes (SCIC Casaco)
Animation : Valentin Bourgeois (équipe ESS)

Geoffrey Renimel (ATD Quart Monde), Thomas Coudrette (CDIS Toulouse),
Zalie Mansoibou (militante dans le mouvement des chômeurs, journal « Partage »)

Manon Aubry (députée européenne LFI), Nayla Ajaltouni (collectif Éthique sur l’Étiquette),
Christophe Alliot (chercheur au Basic et co-auteur du rapport « CAC 40 : les profits
sans partage »), Lora Verheecke (responsable de campagne européenne aux Amis
de la terre sur les accords de libre-échange)

Serge Bambara dit Smockey (rappeur et fondateur du Balai citoyen au Burkina Faso),
Rachida Shams Al Din (activiste soudanaise en exil),
Olivia Carolino Pires (institut Tricontinental, Brésil)
Animation : Florence Poznanski (équipe International),
Thomas Dietrich (équipe International)
Karin Fischer (équipe ESR), Louis Boyard (ancien président de l’UNL),
Camille Magois (syndicaliste étudiante), Élodie Cloez (syndicaliste étudiante)
Animation : Aurélien Le Coq (équipe Jeunesse),
Élisa Revillon (équipe Jeunesse)
Danielle Simonnet (conseillère de Paris LFI), Brigitte Gothière (L214),
André Ménache (vétérinaire et chercheur, Antidote Europe),
un⋅e représentant⋅e de la Confédération paysanne

Eric Toussaint (économiste membre de la CADTM), Jean Kerrel (équipe Banques),
Véronique Danet (équipe Banques)
François Ruffin (député LFI) et d’autres intervenant⋅es
Enzo Poultreniez (responsable Plaidoyer chez AIDES),
Fabrice Torro (équipe Droits Nouveaux & LGBTI),
Anne-Sophie Pelletier (députée européenne LFI)
Manon Coléou (pôle militer sans tract), Julien Colmars (pôle militer sans tract),
Benjamin Siret (pôle militer sans tract)
Helen Gilda-Duclos et Côme Delanery (coordination de l’espace Opérationnel)

10

Atelier

Conférence / Débat

Fondamentaux

Urgence écologique

Riposte

Auto-organisation

Éducation populaire

15H45 - 17H30
La privatisation des barrages :
Projet incompatible avec les enjeux du changement climatique
(transition énergétique, ressource en eau) - et dangereux pour la sûreté

Concorde 2

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’écologie populaire ?

cour anglaise

Préparation de l’action de désobéissance populaire en conclusion des AMFiS

argos

Référendum ADP, une triple campagne :
vote national, alternatives locales et accès aux droits

Ariane 1

Femmes des quartiers populaires

caravelle 1

Les JO de 2024 à Paris, entre gabegie financière et saccage écologique :
exigeons un référendum

Spot

Le baccalauréat : bilan et perspectives d’une mobilisation inédite

cassiopée

Violences intrafamiliales, infanticides, féminicides :
quelles pistes pour éradiquer ces violences ?

Ariane 2

Le revenu universel d’activité

Guillaumet 2

Télévision publique, télévision du public ?

Auditorium
Saint-Exupéry

Un espace pour les luttes internationales

Foyer
Saint-Exupéry

Balance ton corps ! La corsétisation des femmes en séries

foyer ader

L’imaginaire au pouvoir : atelier créatif artistique et politique

espace enfants
village

Philippe André (Sud Énergie), Christelle Peybernes (CGT Mines-Energie),
Loïc Prud’homme (député LFI), Emilie Marche (conseillère régionale LFI)

Rhany Slimane (militant LFI), Manon Dreven (équipe Planification écologique)
Animation : Martine Billard (équipe Planification écologique)
Paul Heddi (ANV-COP21), Élyse Lethuillier (militante LFI),
Inès Muriot (militante ANV-COP21 et LFI)

Mathilde Panot (députée), Hadrien Toucel (espace Programme)
Haya Diakité (association Rev’Elles toi), Sabrina Mabrouk (équipe Égalité femmeshommes), Pascal Troadec (équipe Quartiers populaires)

Danielle Simonnet (conseillère de Paris LFI), Frédéric Viale (collectif anti-JO)

Héloïse Moreau (présidente de l’UNL), Rodriguo Arenas (président de la FCPE),
Clémence Longchal (professeure) - Animation : Paul Vannier (équipe Éducation)

Lisa Laonet (avocate au barreau de Paris), Christelle Hamel (sociologue à l’Ined, responsable
de l’enquête Violences et rapports de genre), Viviane Roesch (équipe Enfance)
Manuel Domergue (directeur des études à la fondation Abbé Pierre), Isabelle Maurer
(animatrice du collectif l’archipel des sans-voix) - Animation : Luc Léandri (équipe Pauvreté)
Thierry Ardisson (animateur télé), Raquel Garrido (avocate, chroniqueuse TV),
Frédérique Dumas (députée Liberté et Territoires), Guillaume Prieur (directeur des
affaires institutionnelles et européennes de la SACD), Alexis Corbière (député LFI)
Marco Morra (Potere al Popolo Naples, Whirpool), Leïla Chaibi (députée européenne LFI),
Marina Mesure (syndicaliste et équipe International), Michael Woegerer (syndicaliste
autrichien OGB) - Animation : Philippe Juraver (espace des Luttes),
Anne-Sophie Pelletier (députée européenne LFI, espace des Luttes)
Agathe Fort (pôle militer sans tract)

Tifen Ducharne (pôle militer sans tract), Benjamin Siret (pôle militer sans tract)

International
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ProgrAmme

Samedi
9H30 - 11H00

Pour un monde ordonné au service de la paix

FOyER
SAiNT-ExUPéRy

commune, communs et communalisme : inspirons-nous des expériences
multiples pour des listes citoyennes aux élections municipales

ARiANE 1

minorisé·es dans la ville : faire place aux femmes & Lgbti

COUR ANGLAiSE

macron contre la jeunesse : précarité étudiante et chômage massif des jeunes

ARiANE 2

on vous dit comment gagner de l’argent regard sur la lutte contre la délinquance financière

CASSiOPéE

souveraineté numérique : comment faire face à google ?

SPOT

general electric ex-Alstom : retour sur le pillage industriel

CONCORDE 2

Leur écologie : lobbies et fric !

AUDiTORiUM
SAiNT-ExUPéRy

Apprendre à philosopher avec l’animal

GUiLLAUMET 2

Libérés délivrés ? Alertez les bébés !

FOyER ADER

Présentation de l’espace Politique

CARAVELLE 1

Maria José Pizarro (députée de Colombia humana), Arielle Denis (Ican),
André Bourgeot (anthropologue et directeur de recherche émérite au CNrS),
Clément Therme (docteur en histoire internationale)

Claudio Pulgar Pinaud (militant pour le droit à la ville),
Danielle Simonnet (conseillère de Paris LFI), Zilan Diyar (porte-parole du Comité
de Jineoloji en Europe), Eva Campos (Barcelona en Comú)
Lara Bakech (équipe égalité Femmes/hommes),
Fabrice Torro (équipe Droits Nouveaux & LgBtI)

Landry Ngang (militant LFI), Lucas Fournier (militant LFI), Leila Di Giacomo (militante LFI),
Anne-Cécile Dockès (fondatrice coopérative logement étudiant), Nicolas Dobric
(Fondateur d’un collectif en cité universitaire)
Animation : Aurélien Le Coq (équipe Jeunesse), élisa Revillon (équipe Jeunesse)

Anne Guyot-Welke (Secrétaire nationale de Solidaires finances publiques),
Ugo Bernalicis (député LFI)
Wilfried Bartsch (Com’ en Bleu et opération Lancelot), Florence Poznanski (Internet sans
frontières, équipe International), Alexandre Ouizille (Analyste des marchés numériques,
Président d’hémisphère gauche) - Animation : Alexandre Schon (équipe Numérique)
émilie Marche (conseillère régionale LFI), Alexis Sesmat (Sud Belfort),
Grégory Vauclin (CFE-CgC grenoble), Jérémie younes (journaliste Là-bas si j’y suis)
Mathilde Panot (députée), Pierre-yves Cadalen (équipe Planification écologique),
Alexis Vernier (chargé d’études au CErEMA), Patrick Saint-Léger (secrétaire général
SNE-FSu au ministère de l’écologie), Maëlezig Bigi (sociologue, chercheuse au CEEt)
Benoit Schneckenburger (philosophe)

Tifen Ducharne (pôle militer sans tract)

Sarah Legrain et Francis Parny (coordination de l’espace Politique)
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Atelier

Conférence / Débat

Fondamentaux

urgence écologique

riposte

Auto-organisation

éducation populaire

11H15 - 14H00
Formation atelier des délibérations

Argos

Vivien Rebière (militant LFI)

11H15 - 12H45
Les enjeux de l’art et de la culture en France et en europe

cour anglaise

L’expérience de Morena au Mexique

concorde 2

Être une femme, militer et être élue

Ariane 2

Histoire et mémoires minoritaires

Spot

Climat et jeunesse : génération de l’urgence sociale et climatique

Ariane 1

En finir avec les fractures scolaires

Foyer
Saint-Exupéry

Frais bancaires, un impôt privé à 7 milliards :
clients de banque ou vaches à lait ?

Cassiopée

Des gilets jaunes à la lutte contre l’évasion fiscale :
rétablir la justice fiscale et l’égalité de tous devant l’impôt

Auditorium
Saint-Exupéry

La réforme de l’assurance chômage

Guillaumet 2

Présentation de l’Espace Programme

Caravelle 1

Retour des émissions radio des enfants et ados

Tifen Ducharne (pôle militer sans tract), Julien Colmars (pôle militer sans tract)

espace enfants
village

Sans haine, sans armes et sans violence : de l’XRisme à la désobéissance civile

foyer ader

Anne-Sophie Pelletier (députée européenne LFI),
Christian Benedetti (metteur en scène, acteur, directeur de théâtre)
Yeidckol Polevnsky (présidente de Morena, sous réserve),
Sergio Avalos Magaña (section française de Morena)
Émilie Marche (conseillère régionale LFI), Farida Amrani (militante LFI),
Leïla Chaibi (députée européenne LFI)
Antoine Idier (sociologue, auteur de Archives des mouvement LGBT+),
Cassandre Begous (équipe Droits Nouveaux & LGBTI)
Yohan Sales (Youth For Climate), Inès Muriot (militante ANV-COP21, Extinction Rebellion),
Pierre-Yves Cadalen (équipe Planification écologique)
Animation : Aurélien Le Coq (équipe Jeunesse), Élisa Revillon (équipe Jeunesse)
Gwenaëlle Audren (géographe), Jérôme Decuq (collectif apprendre ensemble),
Sabine Rubin (députée LFI), une représentante du collectif des mères du Petit Bard
Animation : Clarisse Guiraud (équipe Éducation)

Isabelle Mauzat (présidente des prud’hommes de Cergy),
Bernard Dantec (secrétaire banques assurances CGT),
Véronique Danet (équipe Banques), Alexis Corbière (député LFI),
Jean Clarke (équipe Banques)

Pierre Madec (économiste à l’OFCE), François Boulo (gilet jaune),
Manon Aubry (députée européenne LFI), Maxime Combes (porte-parole d’Attac)
Thomas Domenech (syndicaliste Pôle emploi), Sylvie Espagnolle (syndicaliste Pôle emploi)
Clémence Guetté, Hadrien Toucel (coordination de l’espace Programme)

Xavier Renou (pôle militer sans tract)
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13H45 - 15H30
La Révolution citoyenne en Algérie

Guillaumet 2

Utiliser les outils numériques pour une élection locale

Ariane 2

Vers un régime autoritaire ?

Concorde 2

Femmes et précarité

Foyer
Saint-Exupéry

Les gilets jaunes, un mouvement artistique ?

Cassiopée

La lutte des femmes de ménage

Spot

La France insoumise face à la conquête du pouvoir

Ariane 1

Quelle écologie face à l’urgence ?

Auditorium
Saint-Exupéry

Terre en vue ! BTP, pour nous c’est Bois, Terre, Paille !

foyer ader

Plusieurs acteur⋅rices de la révolution en cours en Algérie
Sam, Baptiste, Lutine et Théo du Discord insoumis

Gaël Quirante (Sud Poste 92), Armand Courrioux (Décrocheur de portraits de Macron),
Alma Dufour (ANV-COP21), Taha Bouhafs (journaliste), Éric Coquerel (député LFI),
Jérôme Rodrigues (gilet jaune)
Une femme de chambre en grève à Marseille, Rachel Silvera (économiste),
Anne-Sophie Pelletier (députée européenne LFI), Clémentine Autain (députée LFI),
Sabrina Mabrouk (équipe Égalité femmes-hommes), Prune Helfter-Noah (équipe
Égalité femmes-hommes)
Patrice Hamel (artiste-plasticien), Lydie Jean-Dit-Pannel (artiste-plasticienne),
Victoria Klotz (artiste-plasticienne), François Tronche (chercheur en neurobiologie Collectif « plein le dos »), Anouk Batard (gilet jaune)
Animation : Danièle Atala (artiste, équipe Culture), Léa Le Bricomte (artiste, équipe Culture)
Rachel Keke (Ibis Batignolles), Sylvie Kimissa (Ibis Batignolles), Bénédicte Monville
(conseillère régionale LFI), Thomas Dessalles (syndicaliste du ministère du Travail)
Rémi Lefebvre (professeur de science politique et membre de la Gauche Républicaine
et Socialiste), Lenny Benbara (fondateur de Le Vent Se Lève),
Clémence Guetté (espace Programme)
Mathilde Panot (députée LFI), David Cormand (secrétaire national et député européen EELV),
Jean-Baptiste Djebbari (député LREM)
Emmanuelle Philippo (pôle militer sans tract), Michel Philippo (pôle militer sans tract)

14H00 - 17H00
Gratuité des services publics

argos

Vivien Rebière (militant LFI)

15H45 - 17H15
Comment La France se rend-elle complice du conflit au Yémen

Cassiopée

La campagne présidentielle de Bernie Sanders

concorde 2

Quelle VIe République voulons-nous ?

Auditorium
Saint-Exupéry

Reprenons le pouvoir sur nos cantines : le kit complet pour manger bio et local

Spot

Délinquant un jour délinquant toujours ?

Foyer
Saint-Exupéry

Alexis Corbière (député LFI), Arnaud Le Gall (équipe International),
Anne Regourd (chercheuse au CNRS et membre de l’ONG AIDL)

Winnie Wong (co-fondatrice de People for Bernie, sous réserve), Clément Pairot
(auteur de Démocrazies : Un frenchie dans la campagne de Bernie Sanders)
Raquel Garrido (avocate, chroniqueuse TV), François Boulo (gilet jaune),
Jérôme Rodrigues (gilet jaune)
Gérard Poujade (Maire du Sequestre), Loïc Prud’homme (député LFI),
Jean-Philippe Larrieu (Collectif Cantine Sans Plastique)

Xavier de Larminat (maître de conférences, auteur de Hors des murs, l’exécution
des peines en milieu ouvert), Laélia Véron (maîtresse de conférences en stylistique
et langue française et vacataire en détention) - Animation : Ugo Bernalicis (député LFI)
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Atelier

Conférence / Débat

Fondamentaux

Urgence écologique

Riposte

Auto-organisation

Éducation populaire

Présentation de l’espace des Luttes

Caravelle 1

Nouvelle génération, nouvelle forme d’action politique ?

Guillaumet 2

Les urgences comme un symptôme de la crise de notre système de Santé

Ariane 1

Donne-moi ta main, ou le capitalisme de surveillance

foyer ader

Des AG de septembre aux premières semaines de l’automne :
réussir son entrée en campagne municipale

ariane 2

Philippe Juraver et Anne-Sophie Pelletier (coordination de l’espace des Luttes)
Romaric Thurel (Youth for climate), Maxime Gaborit (Collectif Quantité Critique),
Jim Delémont (militant LFI)
Sabrina Ali Benali (médecin, autrice de La Révolte d’une interne),
Julie Tiriello (infirmière), Yoann Mancino (ancien collaborateur parlementaire)
Animation : Karim Khelfaoui (équipe Santé)
Julian Augé (pôle militer sans tract)

Martine Billard, Paul Vannier, Clément Verde (membres du comité de pilotage
des municipales)

17H30 - 19H00
Le rail : privatisation et concurrence, fermeture de guichets, de gare,
de lignes et suppressions de train. Citoyen·nes, usager·es, cheminot·es
comment s’organiser dans la lutte ?

Ariane 1

Démarche citoyenne et élections municipales

cour anglaise

Municipales et Jeunesse : des politiques locales pour l’autonomie des jeunes

Ariane 2

Emploi : une guerre de basse intensité

Guillaumet 2

Qu’est-ce qu’être intermittent·e du spectacle en 2019 ?

Auditorium
Saint-Exupéry

Accord UE/Mercosur : comment l’arrêter ?

Concorde 2

Jean-Luc Mélenchon, de la gauche au peuple

Spot

André Gorz, aux sources de l’écologie politique

caravelle 1

Le lawfare : l’arme judiciaire de l’autoritarisme libéral

Auditorium
Saint-Exupéry

J’avais pas vu le coup venir. Sur les violences faites aux femmes

foyer ader

Anasse Bouallali (Sud-Rail), Charlotte Thillien (CGT), Anne-Sophie Pelletier (députée
européenne LFI), Loïc Prud’homme (député LFI), Inès Muriot (militante ANV-COP21 et LFI)
Animation : Émilie Marche (Conseillère régionale LFI), Kevin Kijko (équipe Transports)
Sabine Laminzana (gilet jaune), Yannick Bedin (militant LFI), Bénédicte Taurine (députée LFI),
Didier Minot (collectif Changer de cap) - Animation : Francis Parny (espace Politique)
Antoine Bertrand (militant LFI), Laura Pfister (syndicaliste étudiante, militante LFI),
Tao Cheret (militant LFI), Landry Ngang (militant LFI)
Animation : Aurélien Le Coq (équipe Jeunesse), Élisa Revillon (équipe Jeunesse)

Alizée Delpierre (doctorante en sociologie),
Maxime Quijoux (sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS),
Laélia Véron (Maîtresse de conférences en stylistique et vacataire en détention),
Sylvie Espagnolle (syndicaliste Pôle emploi), Thomas Domenech (syndicaliste Pôle emploi)
Animation : Marina Mesure (syndicaliste et équipe International),
Hadrien Toucel (espace Programme)
Michel Larive (député LFI), Thierry Ducocq (producteur de spectacle vivant)
et plusieurs intermittent⋅es du spectacle
Emmanuel Maurel (député européen LFI), Karima Delli (députée européenne EELV),
Maxime Combes (économiste, porte-parole d’Attac)
Alexis Gales (auteur de Mélenchon, de la gauche au peuple)
Clémentine Autain (députée LFI)

Alexey Sakhnin (Front de Gauche russe), Biram Dah Abeid (opposant mauritanien),
Rubens Casara (juge brésilien), Manuel Bompard (député européen LFI)
Animation : Younous Omarjee (député européen LFI),
Florence Poznanski (équipe International)
Sophie Assante (pôle militer sans tract)
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Dimanche

Salle concorde 1

10H00
Retraites par points, travail sans fin !

Avec Catherine Perret (secrétaire confédérale de la CGT) (sous réserve),
Adrien Quatennens (député LFI), Aurore Joly (CSC Bâtiment-industrie & énergie Belgique)

11H00
ADP : Signez pour décider !

Avec Raphaël Pradeau (porte-parole d’Attac), Fabrice Michaud (CGT ADP),
Marie-Noëlle Lienemann (sénatrice GRS), Luc Carvounas (député PS),
Elsa Faucillon (députée PCF), Éric Coquerel (député LFI)

12H00 - 13H00
Conclusion des AMFiS

Les temps forts
des AMFiS

Jeudi

Vendredi

18h00

17h30

Mot d’accueil des AMFiS

Grande action de signature pour
le référendum sur la privatisation
d’Aéroports de Paris

Adrien Quatennens, député et coordinateur
des espaces de La France insoumise
(Concorde 1)

Rendez-vous à l’entrée du site

19h30 - 22h00

19h00

Projection-débat
- J ’veux du soleil : documentaire de Gilles Perret
et François Ruffin. Road-movie qui retrace
le voyage des deux réalisateurs sur les rondspoints occupés par les gilets jaunes.
Suivi d’une discussion avec Raphaël Vivas,
auteur du livre La rue était noire de jaune
(Concorde 1)
- Nous le peuple : documentaire de Claudine
Bories et Patrice Chagnard. Le film suit le
processus de rédaction d’une constitution par
plusieurs groupes, notamment des lycéen·nes
et des détenu·es. Suivi d’une discussion avec
Fanta Macalou et Fazia Rachid, actrices du film
(Auditorium Saint-Exupéry)
- Mur-mur moi Valparaíso : documentaire audio
et photos de Jim Délémont. Le documentaire
dresse un portrait historique, culturel, politique,
artistique, militant et singulier de la ville.
Suivi d’une discussion avec Jim Delémont
(auteur du documentaire), Marcelo Miño (Frente
Amplio), Martine Billard (équipe Planification
écologique)
(Cassiopée)
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Atelier

Conférence / Débat

Fondamentaux

Match de foot organisé par François Ruffin
Infos et lieu sur le stand Fakir
20h30

Conférence de Jean-Luc Mélenchon
(Auditorium Saint-Exupéry)

Samedi
19h00

Action de désobéissance

Une formation a lieu plus tôt (voir programme)
Rendez-vous à l’entrée du site
20h30

Soirée conviviale
Concert des Insousols
Au Bar Basque
7, place Saint-Pierre
Grignotage offert et Consommations sur place
à votre charge

Urgence écologique

Riposte

Auto-organisation

Éducation populaire

Vendredi 23 Août 2019

Formations des élus locaux
et parlementaires
ouvertes aux insoumis·es

10H00 - 13h00
Parcours parlementaires
Les politiques nationales et européennes de l’eau
par Zehor Durand, avocate au Barreau d’Avignon et
avocate d’associations d’usagers de l’eau et Vivien
Rebière, bénévole à la Coordination Eau Île-de-France,
co-auteur de E comme Eau publique ed. Bruno leprince
(salle Diamant)

Mercredi 21 août 2019
14h00 - 17h00
Parcours Élus territoriaux
Lire et comprendre le budget d’une collectivité
par Raphaëlle Boudard Ly Van Tu, diplômée en droit
des finances publiques (salle Guillaumet 1)
Parcours parlementaires
La laïcité
par Benoît Schneckenburger, professeur de Philosophie
(salle Diamant)
17h15 - 18h45
Parcours élus territoriaux
et parlementaires
Gestion publique des services publics et gestion
déléguée au privé Enjeux pour les collectivités
locales, départementales et régionales
par Gabriel Amard, maire honoraire de Viry-Chatillon (91)
(salle Guillaumet 1)

Jeudi 22 août 2019
10h00 - 13h00
Parcours parlementaires
Décrypter les Budgets Européens
par Raphaëlle Boudard Ly Van Tu, diplômée en droit
des finances publiques (salle Diamant)
Parcours Élus territoriaux
Développer les centres de santé publics
par Riva Gherchanoc, adjointe au Maire de Montreuil (93)
(salle Guillaumet 1)

Parcours Élus territoriaux
Vers un modèle alimentaire moins carné, pour notre
santé et celle de la planète. Enjeux écologiques,
économiques, éthiques. Comment amorcer la
transition à l’échelle des territoires ?
par Élodie Vieille Blanchard, présidente de l’Association
végétarienne de France et Sébastien Demange,
médecin généraliste. Avec pour support C comme
Cantine végé ed. Bruno leprince (salle Guillaumet 1)

International

Débats stratégiques

Rendez-vous Espaces

14h00 - 17h00
Parcours parlementaires
La réforme des retraites
par Noam Ambrourousi, haut fonctionnaire (salle Diamant)
Parcours Élus territoriaux
La politique de la ville-état des lieux : par Arnaud
Thomas, enseignant et sociologue (salle Guillaumet 1)
17h15 - 20h00
Parcours élus territoriaux
L’urbanisme, un combat citoyen.
Portées et limites des outils d’urbanisme.
par Bernard Landau, architecte urbaniste (salle Diamant)
19h00 - 22h00
Parcours élus territoriaux
et parlementaires
Se former et se perfectionner à la prise de parole
en public : par Julian Augé, professeur de lettres et
formateur en éducation populaire (salle Guillaumet 1)

Samedi 24 août 2019
9H00 - 12h00
Parcours Élus territoriaux
Bâtir un projet d’agriculture bio urbaine et péri-urbaine
par Vivien Rebière, attaché territorial (salle Guillaumet 1)

14h00 - 17h00
Parcours parlementaires
La Politique Agricole Commune (PAC)
par Vivien Rebière, attaché territorial (salle Diamant)

19h00
Assemblée générale des élues et élus insoumis
(salle Guillaumet 1)

9h00 - 12H00
Parcours Élus territoriaux
Exercer un mandat d’élu·e local, départemental,
régional, national et européén. Susciter les contrepouvoirs et l’auto-organisation des habitants
par Julian Augé, professeur de Lettres et formateur
en éducation populaire (salle Guillaumet 1)

14h00 - 17H00
Parcours Élus territoriaux
Bâtir un projet territorial d’énergies renouvelables
avec les citoyens
par Stéphane Gillet, président des Centrales Villageoises
Sud Baronnies (coopératives locales pour les Énergies
Renouvelables) (salle Guillaumet 1)
17h30
Parcours Élus territoriaux
et parlementaires :
Conférence : l’urgence climatique
Enjeux pour les collectivités
par Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne
et Loïc Prud’homme, député de Gironde
(salle Cassiopée)

Municipales

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es
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village

insoumis

Cette année, le village associatif
et militant accueillera de nombreux
stands du mouvement, d’associations,
d’organisations non-gouvernementales
et de partis internationaux. Venez découvrir
cet espace de découvertes, de discussions
et d’échanges militants. Parmi tous les stands,
vous aurez l’occasion de retrouver :
La librairie militante et le stand matériel

Retrouvez tous les jours la librairie militante et le stand
matériel. C’est ici que vous trouverez tous les tracts,
affiches, équipes et produits dérivés du mouvement.
Au stand librairie, vous pourrez acheter de nombreux
essais politiques et militants.

Des stands internationaux

Plusieurs délégations internationales sont attendues.
N’hésitez pas à discuter avec les membres de ces partis
venus de partout dans le monde.

L’intergroupe parlementaire

Sur ce stand, découvrez le travail de nos 17 député·e·s
à l’Assemblée Nationale et de nos 6 eurodéputé·es :
propositions de lois, amendements, niche
parlementaire, questions au gouvernement…
Rencontrez les différents membres du groupe et
posez vos questions sur le travail législatif
d’opposition et de propositions.

informations
pratiques

Transports
Métro : ligne B arrêt Compans Caffarelli
Depuis la Gare Matabiau : prendre la ligne A direction
Basso Combo, changer à Jean Jaurès (une station)
pour prendre le métro ligne B direction Borderouge
Bus : prendre la navette aéroport et descendre
à l’arrêt Compans Caffarelli
Aéroport :
Tram + métro : Tram ligne T2 jusqu’à Palais de justice
puis métro Ligne B direction Borderouge
Navette aéroport : arrêt Compans Caffarelli (8€)
Voiture : stationnement payant et cher à proximité
du centre, nous vous conseillons de laisser
vos voitures là où vous logez ou dans un parking
relais puis d’utiliser le métro. Vous mettrez au
maximum 25/30 minutes pour vous rendre au centre.
En vélo : Parc de vélos VéloToulouse.
Toutes les stations sur l’application. Trajets illimités
pendant 7 jours pour 5 euros. Les 30 premières
minutes de chaque trajet sont gratuites.
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ACRIMED - Action-CRItique-MEDias

Plein le dos

Point de vote ADP

Confédération Générale du Travail - CGT

Réseau Sortir du Nucléaire et l’ICAN

Association L214 Éthique & Animaux

Acrimed est un observatoire indépendant qui produit
depuis 1996 une analyse fine des médias. Elle réunit
des journalistes et salariés des médias, des chercheurs
et universitaires, des acteurs du mouvement social
et des « usagers » des médias.
Incontournable étape de ces AMFiS si vous n’avez
pas encore signé pour un référendum pour sauver les
aéroports de Paris ! Pendant les quatre jours, venez
signer et faire signer pour ADP !
Associé à la votation citoyenne pour la sortie
du nucléaire et la promotion des énergies
renouvelables, ce réseau citoyen antinucléaire
travaille à créer en France un véritable rapport
de force, pacifique et déterminé face au puissant
lobby nucléaire. À leur coté, Arielle Denis, représentante
de la campagne internationale ICAN pour l’abolition
des armes nucléaires, prix Nobel de la paix en 2017,
présentera les actions de son association.

DAL

L’Association Droit Au Logement (DAL) a été créée
en 1990, par des familles mal-logées ou sans-logis
et des militantes et militants associatifs de quartier.
Le DAL mène un combat pour des logements dignes
pour tou·tes. Il tente d’unir et d’organiser les familles et
les individus mal-logés ou concernés par le problème
du logement.

RESTAURATION
FOOD TRUCK : à l’entrée du Centre
MUST TACOS : 63, Bd Armand Duportal. Café ou thé
offert avec un menu pour les participant·es aux AMFiS
EAT SALAD : à l’intérieur du centre commercial
Compans Caffarelli. 1 boisson offerte pour l’achat
d’un menu pour les participant·es aux AMFiS

Plein le dos est un média de gilets jaunes artistique
et militant. Il recueille les messages vus sur les dos
de gilets jaunes qui racontaient tout autre chose que
ce que disaient les médias dominants sur les gilets
jaunes.
La CGT est un des principaux syndicats en France.
Elle a été créée le 23 septembre 1895 à Limoges.
Elle revendique 649 899 membres qui se battent pour
des conditions de travail plus justes.
Différents stands dédiés à la condition animale
seront présents dans le village et notamment celui
de l’association L214 consacrée aux animaux utilisés
dans la production alimentaire et leurs conditions
d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage.

Mais le village des AMFiS c’est aussi
des stands dédiés aux médias alternatifs
et indépendants, des espaces politiques,
des prises de parole, des spectacles,
des expositions, de la musique, des jeux,
des rencontres...

Restaurant Les fortes têtes : 4, av. Honoré Serres
Cave à vin Les fortes têtes : Place Arnaud Bernard
Aladin : Place Arnaud Bernard
Le break : Place Arnaud Bernard

Pour des AMFiS éco-responsables
Éco cup/AMFiS 2019 : 1 euro

Numéros utiles

NATIVE : 14 Bd Lascrosses
Café offert pour les participant·es aux AMFiS

Sécurité : Manon ( jeudi-vendredi) / 06 29 89 32 80
ou Emmanuel (samedi-dimanche) / 06 69 15 27 06

LE CACTUS : 13 Bd Lascrosses
Café offert pour les participant·es aux AMFiS

Pour tout autre problème,
uniquement par sms : Helen / 06 10 26 70 48
ou Eve / 06 74 95 83 40

Et aussi :
L’atelier du pain : 65, bd Armand Duportal
Café du midi : 27, bd Lascrosses
Le garden café : 20 bis, bd Lascrosses
Yoko sushi : 8, esplanade Compans Caffarelli
Colombus café : 3, esplanade Compans Caffarelli
Mon canard : 12, bd Lascrosses
Eat sushi : 10, bd Lascrosses
Le petit gourmand : 7, bd Lascrosses

Rappel des numéros d’urgence
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Centre anti-poison : 05 61 77 74 47
SOS médecin : 05 61 33 00 00
Pharmacies de garde : 3237
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régLement intérieur
des AmFis 2019
Bienvenue à toutes et tous,
Pour la première fois, les AMFiS d’été de La France
insoumise se tiennent à Toulouse.
Rendez-vous au centre de congrès Pierre Baudis
pour 4 jours de formations, conférences, débats,
ateliers, soirées conviviales, actions de rue,
animations culturelles et rencontres…
Merci de respecter les espaces mis à notre disposition
et de veiller à garder propres tous les lieux.
Nous vous demandons pour des raisons de sécurité
et de bonne coordination de ne pas prévoir de réunions
ou animations sans en avoir d’abord informé l’équipe
d’organisation. La distribution de tracts sur le lieu est
elle aussi interdite sans autorisation préalable.

enfin, comme le rappelle l’un des principes
du mouvement, La France insoumise est un
mouvement bienveillant et inclusif.
Les comportements agressifs et les affrontements
entre personnes ou groupes n’y ont pas leur place,
tout comme les propos ou les comportements
violents, sexistes, racistes, antisémites, LGBTphobes
ou discriminatoires.
Nous restons à votre disposition et vous remercions
de respecter ces quelques règles afin de faciliter
le travail d’organisation et permettre que ces AMFiS
se déroulent dans les meilleures conditions pour
toutes et tous.
Bons AMFiS à tou·tes !
L’équipe d’organisation

