
vous invitent à l'édition 2013 du

S'INFORMER
DÉBATTRE

CONSTRUIRE

Marché 
paysan

Table ronde 
Femmes, 
drôle de 
genre ?

Table ronde
Sauver les 

terres 
agricoles

Tables 
rondes

Spectacles

Presse
librairie

Restauration
boissons

Stands 
associatifs

Musique

Larz'Als

à BouxwillerSamedi 16 mars

Centre socio-culturel Marie Hart

Entrée l ibre

De 10h à 19h

Table ronde
Vers la fin
du droit du 
travail ?



Tables rondes & débats
11h : sauvegarde des terres agricoles
Tous les sept ans, l'équivalent d'un département français 
disparaît sous le béton (lotissements, zones d'activité, TGV, 
routes…). Deux exemples seront développés : l'aéroport prévu à 
Notre-Dame-des-Landes et le Grand Contournement Ouest qui 
risque de renaître de ses cendres. Ils seront suivis d'un exposé 
sur la nécessité de préserver les terres agricoles, et d'un 
débat avec le public.
Avec la participation de Jean-Michel Abt, des Amis de la 
Confédération Paysanne, d'un membre du Collectif Alsace de 
Soutien à Notre Dame Des Landes, et de Rémi  Picot, paysan à 
Pfaffenhoffen et membre de la Confédération Paysanne.

14h : vers la fin du droit du travail ?
Jusqu'où faudra-t-il payer la crise ? Après le renflouement des 
banques, l'austérité budgétaire, l'envolée du chômage et les 
délocalisations, le recul du droit du travail est-il inéluctable ?
Une analyse d'ATTAC Vosges du Nord, avec la participation de 
Jacky Wagner, secrétaire départemental de la CGT.

17h : femmes, drôle de genre ?
Nous vivons une époque de paradoxes  : les femmes sont plus 
diplômées, actives et salariées, mais aussi davantage victimes 
de précarité, de bas salaires et de retraites indignes. Elles ont 
conquis la liberté de disposer de leur corps mais violences et 
harcèlements persistent à leur encontre. L’égalité des femmes 
et des hommes n’est pas un luxe  : elle est une urgence. 
Comment nos luttes l'intègrent-elles ?
ATTAC Vosges du Nord vous invite à participer à la réflexion. Et si 
nous répondions aussi en chansons ? Textes gais ou graves d’Anne 
Sylvestre, interprétés par Emmanuelle Llorca et Agnès Kremp.

Parenthèse musicale, 
parole aux militants

et spectacle : 
Emmanuelle Llorca & Agnès Kremp, dans le 
cadre de la conférence-débat “femmes, 
drôle de genre ?”

Espace familles
De 13h30 à 18h. Jeux de sociétés en 
famille. Animation proposée par la ludothèque 
“Jouons le jeu” de Birkenwald.

À 15h et 16h30 : contes d'hier et 
d'aujourd'hui. Racontés par Marie-Pascale 
Fourvel. Une trentaine de places par séance. 
Tout public.

Stands 
militants 

Des moments de 
rencontre avec des 
militants, celles et ceux 
qui s'engagent, qui se 
posent des questions, qui 
veulent construire un 
autre monde…

Impromptus 
musicaux
De 14 à 17h : une 
joyeuse animation 
festive par la Troupe 
Badour 

Marché 
paysan 

De 10h à 18h, 
des paysans 

militants locaux 
vous proposeront 

leurs productions : 
fruits, légumes, 

pain, fromages, vins, 
charcuterie…

Restauration
& boissons 
De 10h à 18h,
à votre disposition : vins, 
bière, jus de fruits, café, 
potage, knacks, assiettes 
paysannes.
Pour les gourmands, tartes 
et cakes…

Contact Attac : attacvdn@orange.fr
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