
ALTERNATIVES & AUTOGESTION

JOURNEES D’ETE 2015 : PROGRAMME

3 jours pour construire  collectivement des alternatives....

Construire en commun l’outil politique dont nous avons besoin, voici le pari un peu fou que nous
nous sommes donné après la dissolution des Alternatifs. A partir du postulat qu’en rassemblant nos
idées, en associant nos actions, nous pouvons trouver une alternative au mode de gouvernance
actuel. C'est cela que propose A&A, une autre idée de l'action politique, une réelle démocratie qui
donne enfin la parole au peuple, une organisation où chacun avec son parcours, ses opinions et ses
valeurs peut trouver sa place pour bâtir une société qui nous ressemble afin de lutter pour l'égalité, la
solidarité, l'écologie...
La démarche est simple  : des groupes travaillent à propos de différents sujets (finances,
fonctionnement, communication, internet et réseaux sociaux, projet/orientations).  Ils s’organisent
pour mener à bien cette tâche. Un aller –retour entre ces  groupes de travail et la liste générale
d’échange permettra d’affiner les textes qui seront la base de la réflexion de l’été. 
Voici quelques unes des questions  qui vont se poser fortement lors de nos travaux : 
Comment faire la jonction entre des groupes locaux et une implantation large avec nos idéaux
altermondialistes ?
Quelle structuration et moyens humains financiers au service de la vie du mouvement et de la
diffusion de ses idées 
Etre  adhérentE à Alternatives et Autogestion, ça consiste en quoi  ? ça oblige à quoi  ? ça se passe
comment ? Et, être sympathisantE ? 
Nos moyens financiers : lesquels ? Comment les gérer ? Comment les utiliser ? 
Nos outils : journal, site(s), réseaux sociaux, tracts, flyers, affiches, autocollants. . . Qui gère ? Qui fait ?
Comment ? 
Notre communication externe ? Quoi ? Comment ? En direction de qui ? Qui fait ? Comment ? 
Les décisions : comment se prennent-elles  ? Quels sont les différents niveaux de prise de décision  ?
Leur nature ? 
Continuer les acquis des Alternatifs : lesquels ? Comment les faire vivre ? Comment les enrichir ?  
Quelles luttes prioriser  ? Avec quel type d’actions  ? Comment aider à les globaliser  ? Comment en
tirer des leçons ? Les théoriser ? 
Nous en débattrons en commun. 

Une réunion publique sur les luttes actuelles d'ici et d'ailleurs sera organisée le mercredi 19 en soirée.
Elle permettra  des rencontres avec des militants locaux et aussi de construire des convergences. 

jdete@lesalternatifs.org  ou à coord@lesalternatifs.org   

A cet été ? 
Groupe de préparation Journées d’été A&A 

mailto:jdete@lesalternatifs.org
mailto:coord@lesalternatifs.org


JOURNEES D’ETE 2015 : INFORMATIONS PRATIQUES

I- DATE :
Du lundi 17 août 2015 (accueil) au jeudi 20 août 2015 (13h30 pour celles et ceux qui prennent le
repas de midi)

II- LIEU : 
4 salles de réunions sont prévues à l’Auberge Paysanne de Le Mesnil Rouxelin  (près de Saint Lo, dans
la Manche)

III- DEPLACEMENTS :
1-Voyage SNCF : pensez à réserver le plus tôt possible –pour bénéficier du tarif le plus économique 
possible- vos billets de train (gare de St Lo) ; Les gares SNCF les plus proches :
→  Celle de Saint Lô (5 km)
 → Celle de Lison (17km)

Merci de préciser l’heure de l’arrivée de votre train à St Lo pour organiser votre venue à l’auberge.
2-pour celles et ceux qui viennent de loin, pensez au co-voiturage ;
3-pour les sportifs en forme, il y a aussi le vélo…

Pour les personnes ayant peu de ressources financières, le remboursement d’une partie des frais de
déplacement sera organisé : gardez vos titres de transport et vos tickets de carburant.

IV- HEBERGEMENT :
1-à l’Auberge Paysanne de Le Mesnil Rouxelin (sur place donc) : 6 chambres de 2 personnes
2-au camping de l’auberge (il y a de la place !)
3-dans un hôtel de Pont-Hébert à 15 km de l’Auberge : 6 chambres pour couple ou personne seule
4-Dans un gîte à Saint Georges Montcoq à 2,6 km de l’auberge : 4 hébergements possibles
5-quelques hébergements militants possibles : à demander dans votre inscription !

V- RESTAURATION :
1-à l’Auberge : petits déjeuners inclus dans la nuitée (chambres et camping)
2-à Pont-Hébert : petit déjeuner en plus de la nuitée
3-au gîte de Montcoq : possibilité de se faire le petit déjeuner (à confirmer par Bernadette)
4-repas de midi à l’Auberge (8€) : possibilité de repas végétarien (à préciser à l’inscription)
5-repas du soir à l’Auberge (12€) : possibilité de repas végétarien (à préciser à l’inscription)
OU
6-repas du soir : libre organisation e chacun-e



VI- TARIFS :

Si vous participez aux 3 journées d’été complètement (3 nuitées, 6 repas, 3 petits déjeuners)  :

Séjour tout
compris

Auberge,
Hôtel,  Gîte

et repas

Catégorie
barème

Camping
Hébergement militant

et repas

Catégorie
barème

Plein tarif

1 personne 198 € A 1 69 € A 3

2 personnes 258 € A 2 138 € A 4

Tarif solidaire

1000 à 1400 €
mensuel (1 pers)

100 € B 1 50 € B 2

Moins de 1000 €
mensuel (1 pers)

50 € B 3 30 € B 4

1 jeune/étudiant
(1 pers)

50 € B 5 30 € B 6

1 enfant de moins
de 14 ans (1 pers)

30 € B 7 20 € B 8

Soyez gentil-le-s de n’utiliser les «  tarifs solidaires  » que si vous en avez vraiment besoin, cela
permettra à des copains et copines de profiter de nos journées.

Sans revenu ou grosses difficultés financières : contacter coord@lesalternatifs.org

Pour les séjours incomplets, diviser les tarifs ci-dessus par 3 et multiplier par le nombre de jours de
présence.

VII- BULLETIN D’INSCRIPTION :

Bulletin d’inscription (voir page suivante) à remplir et renvoyer avant le 20 juillet , accompagné de
votre chèque de participation à l’adresse suivante : 

P. BERLAND
13 Rue Hélène Boucher
28130 YERMENONVILLE

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : 

Association de Financement d’Alternatives et Autogestion



Bulletin d’inscription aux journées d’été 
du 17 au 20 août 2015

NOM : PRENOM :

Adresse postale :
Adresse e.mail :

Nombre de personnes (y compris les enfants) :

Repas végétariens : OUI NON

 Participation sur toute la durée des journées d’été : OUI NON

Cochez la catégorie de barème qui vous correspond :

o A 1- 198 €

o A 2- 258 €

o A 3- 69 € 

o A 4- 138 €

o B 1- 100 €

o B 2- 50 €

o B 3- 50 €

o B 4- 30 €

o B 5- 50 €

o B 6- 30 €

o B 7- 30 €

o B 8- 20 €

Calculez vous-même le montant de votre participation (voir VI ci-dessus) : …………………………€

 Participation incomplète : 
Précisez les dates et heures d’arrivée et de départ et calculez le tarif à l’aide des renseignements
accompagnant cette fiche.
Nombre de repas : midi soir
Nombre de nuitées :
Pour les séjours incomplets, diviser les tarifs ci-dessus par 3 et multiplier par le nombre de jours de
présence.

Plus de précisions : 
envoyer un message à coord@lesalternatifs.org
ou téléphoner à Jean Fauché  (05 63 70 26 49) ou à Bernadette Laval Fisera (02 33 01 08 75) qui vous
préciseront la marche à suivre.

Au total, je dois : ………………………..€

Bulletin d’inscription à remplir et renvoyer avant le 20 juillet , accompagné de votre chèque de
participation à l’adresse suivante : 

Pascale BERLAND
13 Rue Hélène Boucher
28130 YERMENONVILLE

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : 

Association de Financement d’Alternatives et Autogestion


