Tarifs
Ecole complète (deux nuitées, pension complète)
Prix plein: 99€
Etudiants, précaires, petites pensions: 49€
Enfants 5 à 12 ans: 30€ dans la chambre des parents
Enfants moins de 5 ans: 10€ dans la chambre des parents
Soutien: 149€ ou plus (2 tickets de boisson offerts)
Nuitée + petit-déjeuner par personne par nuit
Prix plein: 30€
Etudiants, précaires, petites pensions: 20€
Enfants 5 à 12 ans: 20€ dans la chambre des parents
Enfants moins de 5 ans: 10€ dans la chambre des parents

www.lcr-lagauche.be
www.npa-5962.fr
www.anticapitalisme.be
www.grenzeloos.org
www.islinke.de

Complétez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à Formation
Lesoil, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles. Ou scannez-le et envoyez-le
à formationleonlesoil@gmail.com. Ou remplissez-le en ligne sur
notre site www.lcr-lagauche.be (un formulaire par adulte svp).

www.lcr-lagauche.be
Supplément à La Gauche N°61, février-mars 2013
Ed. resp. André Henry, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles

Je m'inscris!
nom.........................................................................................
préonm....................................................................................
rue...........................................................................................
numéro, boîte, code postal......................................................
commune ...............................................................................
téléphone ................................................................................
Je participe à l’école anticapitaliste de printemps 2013

❍ toute l’école
❍ la nuit du..........au..........avec petit déjeuner
❍ la journée du..........avec repas (sans nuitée)
Je suis accompagné-e de..........enfant(s) de.................ans
Je verse la somme de.....................€ sur le compte
IBAN : BE09 0010 7284 5157 BIC : GEBABEBB
de Formation Léon Lesoil, avec la mention "école 2013"

design: www.littleshiva.com

Liens

Journée avec repas compris (sans nuitée)
● Vendredi (soir) prix plein: 15€
Etudiants, précaires, petites pensions: 10€
Enfants: 5€ (<5 ans gratuit)
● Samedi prix plein: 45€
Etudiants, précaires, petites pensions: 40€
Enfants: 10€ (<5 ans gratuit)
● Dimanche prix plein: 35€
Etudiants, précaires, petites pensions: 30€
Enfants: 10€ (<5 ans gratuit)

Ecole anticapitaliste de printemps
Nieuwpoort, 15, 16 et 17 mars 2013
Organisée par la Formation Léon Lesoil
en collaboration avec la LCR-SAP et les JAC

Avec la participation d’amis hollandais (SAP-Grenzeloos),
allemands (ISL) et français (NPA du Nord/Pas-de-Calais)

Où?

Centre de vacances Barkentijn, Albert I-laan 126, 8620 Nieuwpoort
Accès direct à la digue et à la plage. Voir www.debarkentijn.be

Enfants?

Une animation pour les enfants est prévue.

Inscrivez-vous!

Inscrivez-vous en remplissant le talon au verso et en le renvoyant
à formationleonlesoil@gmail.com. Si vous souhaitez participer
mais êtes vraiment dans l’incapacité de le faire pour des raisons
financières, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse.

Faites un don!

Aidez-nous. Donnez-nous les moyens de continuer à organiser de
telles activités. Contribuez à nous permettre d’y faire participer celles
et ceux qui le veulent mais n’en ont pas les moyens. Faites un don.
Versez sur le compte 001-0728451-57 de la Formation Lesoil, avec la
mention "soutien école 2013".

Samedi 16 mars
9h30-12h: quatre ateliers en parallèle
L’Europe du sud en résistance
Portugal, Grèce, Espagne: la troïka veut écraser les peuples,
où en est la résistance, où en sont les alternatives politiques? Avec:
●

Alda Sousa (Portugal, eurodéputée du Bloco de Esquerda)
Tassos Anastasiadis (Grèce, syndicat des journalistes, militant
OKDE-Spartakos et ANTARSYA)

●

Un(e) membre d'Izquierda Anticapitalista (Espagne)

●

L’autre Asie, celle des luttes
Le centre de gravité du monde capitaliste bascule…
Et celui de la lutte de classe? Avec:
Une dirigeante du Revolutionary Worker’s Party-Mindanao
(Philippines)

Interpellant-e-s:
● Daniel Piron (Secrétaire régional de la FGTB de Charleroi)
●

Alda Sousa (Bloco de Esquerda)

●

Un-e représentant-e du NPA

19h-20h30: meeting – Femmes dans la crise
Elles n’ont toujours pas conquis la moitié du ciel. Au contraire:
les droits des femmes sont partout attaqués… quand ils ne servent
pas de prétexte aux campagnes racistes de l’extrême-droite. L’autoorganisation est plus que jamais un enjeu stratégique majeur. Avec:
Marijke Colle (codirectrice de l’Institut International d’Etude
et de Recherche, Amsterdam),

●

Nadia De Mond (Italie, militante de Sinistra Critica, membre
de la commission féministe de la Ive Internationale)

●

Une dirigeante du Revolutionary Worker’s Party-Mindanao
(Philippines)

Ghayath Naïsse (médecin syrien exilé, cofondateur du Comité
de défense des libertés démocratiques en Syrie)

●

●

17h-19h: accueil et inscription

20h30: soirée festive
Concert: "My best sunday dress”

20h-21h30: meeting internationaliste –
Osons lutter, osons gagner!
Révolutions dans le monde arabe. Mobilisations étudiantes au
Québec, au Chili. Soulèvements contre l’austérité dans le sud de
l’Europe: des leçons à tirer pour nos luttes. Avec:
●

Alda Sousa (Portugal, eurodéputée du Bloco de Esquerda)
Tassos Anastasiadis (Grèce, syndicat des journalistes, militant
OKDE-Spartakos et ANTARSYA)

●

Ghayath Naïssé (médecin syrien exilé, cofondateur du Comité de
défense des libertés démocratiques en Syrie)

●

Martin Robert (ex-animateur de l’Association pour une
solidarité syndicale étudiante, assistant à l’université
du Québec à Montréal)

●

●

Céline Caudron (porte-parole de la LCR-SAP, Belgique)

Lot Van Baren (militante syndicale
Abvakabo FNV, Pays Bas)

●

21h30: soirée conviviale

Martin Robert (Université du Québec à Montréal. Assistant de
recherche pour le projet sur les lois spéciales au Québec au Centre
d'histoire des régulations sociales)

9h30-12h quatre ateliers en parallèle

Peter Mertens (Président du PTB, auteur de Comment
osent-ils?)
Leo De Kleijn (Pays Bas, membre du SAP-Grenzeloos,
président de la fraction du SP au conseil communal
de Rotterdam)

●

Peter Veltmans (Syndicaliste, membre de la direction
du SAP-LCR)

●

Bernadette Schaek (fondatrice de l’association"Droit à
l’Aide Sociale")

●

Willem Bos (Pays Bas, porte-parole du Comité Ander Europa)

●

Repression, état fort, populisme, extrême droite
Le néolibéralisme, ou les habits neufs de l’Etat répressif actif.
Nouvelles formes de contrôle, de contrainte et de punition.
Comment riposter? Avec:

●

Dimanche 17 mars

14h-16h30: grand débat –
Quel projet de gauche pour demain?
Face au social-libéralisme, comment et sur quelles bases faire
émerger une nouvelle force politique capable
de présenter une alternative de société? Comme
d’autres partis en Europe avant lui, le PTB est confronté
à ce défi. Avec:

14h-15h45: deux débats en parallèle

Bleri Lleshi, philosophe et politologue, auteur de l’Etat répressif
néolibéral (à paraître)

Manuel Kellner (Allemagne, membre de la IVe Internationale
dans Die Linke)

12h-14h: pause et repas (*)

Louis De Bruyn (Belgique, Wervel, groupe de travail pour une
agriculture responsable)

●

Allemagne: Merkel Imperator
Comprendre le rôle dominant de l’Allemagne en Europe
aujourd’hui: un enjeu clé pour unir les luttes à l’échelle du
continent. Avec:

●

Roxanne Mitralias, militante sur les questions agricoles et écologiques

12h-14h: pause et repas (*)

Ahlem Belhadj (militante de la LGO et Présidente de l'Association
Tunisienne des Femmes Démocrates) (sous réserve)

Vendredi 15 mars

●

Pauline Forges (LCR-SAP)

●

●

Contre l’agrobusiness, quelle agriculture paysanne?
Trop longtemps négligée par la gauche, la question paysanne revient
en force dans le cadre notamment des préoccupations écologiques.
Aucun programme ne peut plus faire l’impasse sur cette dimension
de l’alternative! Avec:
●

Rafik Khalfaoui (révolutionnaire exilé sous l’ère Ben Ali
en Tunisie, membre de la LCR-SAP)

Des modifications mineures sont possibles.
Consulter notre site www.lcr-lagauche.be

Irène Kaufer (Belgique, militante féministe. Voir son blog
www.irenekaufer.be)

●

Ahlem Belhadj (militante de la LGO et Présidente de l'Association
Tunisienne des Femmes Démocrates) (sous réserve)

●

●

Programme

Peter Drucker (Pays Bas, militant LGBT, collaborateur de l’IIRF,
auteur de Warped: The New Gay Normality and Queer AntiCapitalism (publication prévue chez Brill, Leiden, en 2014).

●

●

●

Monde arabe: entre islamisme et révolution
L’hiver islamiste doit-il succéder au printemps des peuples?
Rien n’est joué, la lutte continue! Avec:

Evie Embrechts (Belgique, militante du collectif féministe FEL:
www.felfeminisme.wordpress.com)

●

16h30-19h: pause et repas (*)

●

Alex De Jong (Pays-Bas, militant de SAP-Grenzeloos,
spécialiste de l’Asie)

Néolibéralisme et sexualité
Inhérente au capitalisme, la chosification des êtres s’accentue avec la
marchandisation néolibérale généralisée. Quelles conséquences sur la
sexualité? Quelles implications pour les luttes d’émancipation? Avec:

Médiacratie: les nouveaux chiens de garde?
Dans quelle mesure l’information est-elle fabriquée par les puissants,
comment et par qui? Comment les journalistes peuvent-ils résister?
Avec:
●

Freddy De Pauw (journaliste au Standaard de 1971 à 2002, Uitpers)

●

Pascal Lorent (journaliste au Soir)

Tassos Anastasiadis (Grèce, journaliste, militant OKDE-Spartakos
et ANTARSYA)

●

Flandre: de la lutte contre l’oppression
au nationalisme néolibéral
Paradoxe: il n’y a plus d’oppression du peuple flamand. Pourtant, les
nationalistes font plus que jamais recette, avec un projet ultralibéral.
Une mise en perspective historique. Avec:
Pips Patroons (historien, prépare un recueil de textes d’Ernest
Mandel sur la question flamande, à paraître à l’IIRF)

●

Vincent Scheltiens (historien, Groupe de Recherche Histoire
Politique, Université d'Anvers)

●

Nouveaux défis du syndicalisme:
precarité, pauvreté, flexibilité
La classe ouvrière n’a jamais été aussi nombreuse… mais ses
fractures lancent de nouveaux défis au syndicalisme. Faute de réponse
adéquate, il risque de se transformer en nouveau corporatisme. Avec:
Louis-Marie Barnier (France, sociologue et syndicaliste, membre de
la Gauche anticapitaliste. Auteur avec H. Adam de La santé n'a pas
de prix, voyage au coeur des CHSCT syllepse, 2013)

●

Patrick Van Klink (syndicaliste, Pays-Bas, membre de
SAP-Grenzeloos)

●

Dominique Fervaille (Secrétaire Centrale Générale BruxellesVlaams Brabant - FGTB)

●

16h-16h20: conclusions
(*) Pendant les repas, celles et ceux qui le désirent pourront participer
à des "tables thématiques". Quelques thèmes proposés: la lutte contre
Aube dorée en Grèce, la situation du NPA et de la GA en France, la
situation à Anvers depuis que la ville est devenue Bartman city, le bilan
de la conférence de Doha et les perspectives pour le climat, la situation
du SP hollandais après son échec électoral, le mouvement étudiant au
Québec… à décider par les participant-e-s à l’école.

