Invitation
Thèmes de réflexion écologie, mouvements, autogestion

Initiative soutenue par :
L'association des A.T.S. (ex-P.S.U.), la Fondation COPERNIC,
EDETIM/IPAM
COPERNIC le CEDETIM
/IPAM et le journal POLITIS
au Centre Culturel « La Clef » 21, rue de la Clef - 75005 PARIS - Métro : Censier-Daubenton.

Le Vendredi

23 mars 2012 à 18h

Monarchie présidentielle, oligarchie financière :
que reste-t-il de la démocratie ?
18 h 15 : PROJECTION de courts métrages : allocution de De Gaulle en 1962 et de Mendès en 1967 (archives de l'INA)
19 h 00 : DEBAT animé par Denis SIEFFERT, Directeur de Politis avec la participation de :
Serge DEPAQUIT - militant associatif ; ancien secrétaire national du PSU
Emmanuelle REUNGOAT - enseignante-chercheuse en sciences politiques ; membre du bureau de la Fondation COPERNIC
Patrick VIVERET - philosophe et essayiste
21 h 00 : pot de l’amitié.
Projection, débat - Participation aux frais : 5 €

La mise en place en France au début des années
soixante, avec la Constitution de la Vème République,
d'un "régime présidentiel à la française", a
accompagné la mutation du capitalisme national
franco-colonial en un néo-capitalisme ouvert sur le
marché européen alors en construction.
Les décennies suivantes ont tout à la fois consacré le
caractère non-démocratique de ce que l'on a pu
appeler à juste titre la "présidentocratie" française, et
l'émergence de la mondialisation ultra-libérale, qui a
permis aux oligarchies financières d'imposer leurs vues
aux peuples du monde.
Dans ces conditions, que reste-t-il aujourd'hui de la
démocratie ? Sur quelles bases peut-elle se
reconstruire et sur quelles légitimités populaires ? c'est
A.T.S.

tout l'enjeu des luttes actuelles en Europe et dans
notre pays !

Projection d' archives de l'INA :
- une allocution télévisée de Charles de Gaulle le
4/10/1962 (12mn) sur la Constitution et l’ élection du
Président au suffrage universel;
- une intervention de Pierre Mendès-France, au nom du
PSU, le 23/02/1967 (9mn 50 ) lors de la campagne
électorale officielle des Elections législatives portant sur
la politique intérieure, la Planification de l'économie
française et le nécessaire progrès de l'organisation de
l'Europe...
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