SÉMINAIRE DE TRAVAIL
26 septembre 2015
Résidence internationale de Paris

PROGRAMME
9h00-10h00
Accueil des participants
10h-10h15
Présentation de la journée
10h15-12h15
Ateliers « Nos campagnes pour les
pro

chains mois »

• Atelier 1 : Libre échange, financi
arisation, évasion fiscale : la répons
e de la gauche
à la mondialisation libérale
Avec David Cayla, maître de con
férence en économie, membre des
économistes
atterrés, et Martine Chantecaille, me
mbre du CN
• Atelier 2 : Défendre et consolider
le droit du travail contre l’offensive
libérale
Avec Gérard Filoche, membre du
BN et Etienne Colin, avocat au ba
rreau de Paris
en droit social
• Atelier 3 : Budget 2016 : pour une
stratégie de relance et de redistribut
ion
Avec Gérard Sebaoun, député du
Val-d’Oise et Daniel Vasseur, économ
iste
• Atelier 4 : COP 21 : engager la tran
sition écologique
Avec Suzanne Tallard, députée de
Charente-Maritime et Pierre Radann
e, Responsable de la commission énergie d’E
ELV, président de l’association 4D

12h30-14h00
Pause déjeuner
14h30-16h00
Plénière - La gauche confrontée à
la

crise de la

construction européenne
Avec Emmanuel Maurel, député
européen; Mathieu Pouydesseau,
FFE; Corale
Delaume, essayiste; intervenants eur
opéens

16h30-18h30
Plénière - Stratégie et agenda d’a
ction
20h00
Dîner et soirée

Inscrivez vous sur www.maintenantlagauc

he.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE DU SÉMINAIRE :
44 RUE LOUIS LUMIÈRE
PARIS 20 ÈME
• En voiture
Périphérique, sortie Porte de Bagnolet ou Porte de Montreuil.
Parking privé gratuit : voitures et
autocars.
• Métro
Porte de Bagnolet (ligne 3) ou
porte de Montreuil (ligne 9).
• Bus
Ligne 57 et PC 2 (arrêt Vitruve).
• Aéroports
Orly ou Roissy-Charles-de-Gaulle à
20 km.
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