
Le capitalisme vert n’existe pas. L’exploitation de la nature va de pair
avec l’exploitation de la classe ouvrière : les 1 % les plus riches polluent
2 fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité ! Non, tout ne
repose pas sur “la responsabilité individuelle” C’est pourquoi nous
proposons une réorganisation globale de toutes les règles de
production, de consommation et de vie ! Le socialisme ne peut pas se
construire sans respect des écosystèmes et l’arrêt de la
marchandisation de la nature ! Nous t'invitons à participer aux ateliers :

Parce que…IL N'Y A PAS DE PLANÈTE B

Soyons le cauchemar organisé de ceux qui sont au sommet,
cette minorité dangereuse et polluante

Les 10 et 11 septembreLes 10 et 11 septembre
1er Forum socio-environnemental international

SAMEDI 10
ATELIER 1 - 15 h

ATELIER 2 - 18 h

ATELIER 3 - 21 h

Résistances territoriales : matrice productive,
luttes et proposition alternative. Les cas du Liban
et du Pakistan.
Avec Rafic Daw (Liban) et Omer Abdullah,
organisateur du Front des etudiants
révolutionnaires du Nord Punjab (Bagh Kashmir,
Pakistan).

Sur les traces de l'ex-URSS. Bilan socio-
environnemental du socialisme bureaucratisé et
de la restauration capitaliste en Europe de l'Est.
Avec Alejandro Bodart, comité exécutif de la LIS
(Argentine) ; Oleg Vernyk, président du syndicat
indépendant Zahist Pratsi (Ukraine) ; et Dmitry
Zaidov, militant "For Clean Air" et membre de la
Ligue socialiste ukrainienne.

Il y a une vie au-delà de l'extractivisme. Pillage,
marchandisation de la nature et protestations au
Brésil et en Argentine.
Avec Maurício Matos, Colectif de lutte écosocialiste
y de LS (Belém-Pará-Amazonia) ; João Ambrosi
(Curitiba-Brésil) et Jessi Gentile du Réseau
écosocialiste, MST et membre de la Coordination
Basta de Falsas Soluciones (Argentine).

ATELIER 4 - 15 h

ATELIER 5 - 18 h

ATELIER  6 - 21 h

Il n'y a pas de planète B. Crise civilisationnelle,
transition contestée et écologie socialiste.
Avec Mariano Rosa, coordinateur du Réseau
écosocialiste, MST (Argentine), Khkula Bacha,
étudiant à l'université de Peshawar et
organisateur du  Front des etudiants
révolutionnaires KPK (Pakistan) et des
camarades de Socialist Alternative (Australie).

Radiographie socio-environnementale de
l'Afrique. Impérialismes et propositions d'en
bas.
 Avec Leah Kimani, Joyce Wambui, Osaka
Honyango, Ligue socialiste révolutionnaire
(Kenya).

Amérique centrale et Colombie des
communautés. Corporations, biens communs et
programme anticapitaliste.
Avec Ligia Arreaga, militante des droits humains
et de l'environnement (Panama) ; Francisca
"Chica" Ramírez, leader du Movimiento
Campesino Anticanalero (Nicaragua), et
Fernando Benjumea, professeur à l'Université
Medellín (Colombie).

DIMANCHE 11

07 49 92 41 94
Pour incriptions, contactez-nous

@La_Commune_Lis



Le capitalisme vert n’existe pas. L’exploitation de la nature va de pair
avec l’exploitation de la classe ouvrière : les 1 % les plus riches polluent
2 fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité ! Non, tout ne
repose pas sur “la responsabilité individuelle” C’est pourquoi nous
proposons une réorganisation globale de toutes les règles de
production, de consommation et de vie ! Le socialisme ne peut pas se
construire sans respect des écosystèmes et l’arrêt de la
marchandisation de la nature ! Nous t'invitons à participer aux ateliers :

Parce que…IL N'Y A PAS DE PLANÈTE B

Soyons le cauchemar organisé de ceux qui sont au sommet,
cette minorité dangereuse et polluante

Les 10 et 11 septembreLes 10 et 11 septembre
1er Forum socio-environnemental international

SAMEDI 10
ATELIER 1 - 15 h

ATELIER 2 - 18 h

ATELIER 3 - 21 h

Résistances territoriales : matrice productive,
luttes et proposition alternative. Les cas du Liban
et du Pakistan.
Avec Rafic Daw (Liban) et Omer Abdullah,
organisateur du Front des etudiants
révolutionnaires du Nord Punjab (Bagh Kashmir,
Pakistan).

Sur les traces de l'ex-URSS. Bilan socio-
environnemental du socialisme bureaucratisé et
de la restauration capitaliste en Europe de l'Est.
Avec Alejandro Bodart, comité exécutif de la LIS
(Argentine) ; Oleg Vernyk, président du syndicat
indépendant Zahist Pratsi (Ukraine) ; et Dmitry
Zaidov, militant "For Clean Air" et membre de la
Ligue socialiste ukrainienne.

Il y a une vie au-delà de l'extractivisme. Pillage,
marchandisation de la nature et protestations au
Brésil et en Argentine.
Avec Maurício Matos, Colectif de lutte écosocialiste
y de LS (Belém-Pará-Amazonia) ; João Ambrosi
(Curitiba-Brésil) et Jessi Gentile du Réseau
écosocialiste, MST et membre de la Coordination
Basta de Falsas Soluciones (Argentine).

ATELIER 4 - 15 h

ATELIER 5 - 18 h

ATELIER  6 - 21 h

Il n'y a pas de planète B. Crise civilisationnelle,
transition contestée et écologie socialiste.
Avec Mariano Rosa, coordinateur du Réseau
écosocialiste, MST (Argentine), Khkula Bacha,
étudiant à l'université de Peshawar et
organisateur du  Front des etudiants
révolutionnaires KPK (Pakistan) et des
camarades de Socialist Alternative (Australie).

Radiographie socio-environnementale de
l'Afrique. Impérialismes et propositions d'en
bas.
 Avec Leah Kimani, Joyce Wambui, Osaka
Honyango, Ligue socialiste révolutionnaire
(Kenya).

Amérique centrale et Colombie des
communautés. Corporations, biens communs et
programme anticapitaliste.
Avec Ligia Arreaga, militante des droits humains
et de l'environnement (Panama) ; Francisca
"Chica" Ramírez, leader du Movimiento
Campesino Anticanalero (Nicaragua), et
Fernando Benjumea, professeur à l'Université
Medellín (Colombie).

DIMANCHE 11

07 49 92 41 94
Pour incriptions, contactez-nous

@La_Commune_Lis


