
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Mulhouse 
Centre Sportif  Régional Alsace 

5, rue Frères Lumière 

68200 Mulhouse 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Chèr-e-s ami-e-s 

Chère-s camarades 

  

Je vous adresse cette invitation au nom du groupe local Alternatives et Autogestion de Mulhouse & 

environ 

 

Nous sommes un petit groupe de militants qui essayent avec la complicité de la Maison de la citoyenneté 

mondiale de Mulhouse de résister, de réfléchir et ...d'expérimenter des Alternatives à un système qui fait 

que les gens perdent souvent espoir ; et ...pourtant il ya tellement de choses à faire pour démontrer que 

l'utopie du partage est possible, tout simplement parce que l'utopie de l'exploitation et de l'horreur 

continue à sévir dans nos villes et campagnes. 

 

C'est dans cet esprit qu’A&A organise chaque année des journées d'été pour à la fois échanger, discuter, 

se ressourcer et ...reprendre du tonus. 

 

Cette année cela se passera dans une région très, très conservatrice : l'Alsace. Il s'agit d'une région se 

situant traditionnellement à droite, mais…qui, pourtant compte parmi la population des personnes qui 

mènent des actions à contre courant et que nous vous invitons à découvrir. 

 

A cet effet  nous avons construit un programme que nous vous invitons à découvrir ci-dessous, qui peut 

évidemment être modifié. 

 

Par ailleurs nous vous demandons également à répondre aux questions du « Bulletin d’inscription » qui 

sera également joint à la présente 

 

En espérant donc pouvoir vous saluer à cette occasion je vous adresse au nom de notre groupe local et de 

notre mouvement les salutations les plus amicales; 

 

Et...comme on dit en alsacien "Salü binander" (salut à vous) 

 

Roger WINTERHALTER 
 

 

 

PS : cette invitation est adressée aux adhérents de A&A , mais également à vos 

ami-e-s et connaissances , aux intervenant-e-s que nous avons sollicités. Donc 

ouverture à toutes et à tous étant motivés par nos valeurs. 



Lieu : 
Centre Sportif Régional de Mulhouse 

5, rue des Frères Lumière 

68200 Mulhouse 

 

Le Tram : Ligne 2 – Direction Coteaux - Arrêt : Université 

Pour venir de la Gare de Mulhouse : Ligne 1 ou 3 – Echanger à l’arrêt Porte Jeune – Prendre la ligne 2  

direction Coteaux – Descendre l’arrêt Université 

 

Hébergement : 
Sur place ou au camping à proximité 

 

Programme : 
JEUDI 30 août 2018 : 

Matinée : 
  

 Arrivée des un.e.s et des autres (Possibilité d’arriver la veille) 

 

 Visites des lieux d’activités de la Maison de la Citoyenneté Mondiale (MCM) 

 Local de la MCM (permanence de nos activités) 

 Cyber-Projets (des outils informatiques à la disposition du public) 

 Magasin pour Rien 

 

Les visites s’échelonneront au fur et à mesure des arrivées et se termineront à 12H00 par le repas pris à la 

Table de la Fonderie …. A 14H00, nous reviendrons au Centre Sportif où se dérouleront l’ensemble des 

activités. 

 

14H00 – 14H30  Accueil 

 

14H30 – 18H00 Assemblée plénière sur le thème de la Citoyenneté Active avec notamment la 

participation de Jean-Yves CAUSER, de Mohammad AKBAR, de Françoise MAQUIN qui 

interviendront au début de … pour nous parler des expériences menées sur la 

participation citoyenne, les discriminations, le Vivre Ensemble et le féminisme. 

 

Ces interventions de 3 fois 10 à 15 minutes seront suivies d’un débat animé par Roger 

WINTERHALTER et d’une synthèse. 

 

19H00    Repas 

 

20H00 Soirée récréative à thème : Les gens du voyage nous font rêver d’un monde sans 

frontières 

 Avec interventions … des personnes actives dans ce domaine des gitans. 

 Et … éventuellement de la musique Tzigane 



Vendredis 31 aout 2018 : 
 

07H00 – 08H30 Petit-déjeuner 

 

09H00 – 10H00 Présentation de nos invités et partenaires 

 

10H00 – 12H00 Assemblée plénière sur le thème des  Solidarités transnationales 

Avec notamment la participation de Brigitte CARRAZ et de Hocine TAFERRANT qui 

interviendront sur actions menées au Pakistan, au Sénégal et au Magherb. 

 

Les interventions de 2 fois 10 à 15 minutes seront suivies d’un débat et … la séance sera 

clôturée par une synthèse. 

 

 12H30 – 14H00 Repas 

 

14H00 – 18H00 Assemblée plénière sur le thème de  L’économie solidaire et distributive 

Plusieurs intervenant.e.s nous feront part de leurs réflexions et des actions qui en 

découlent  : 

 Brigitte CARRAZ évoquera l’insertion par l’économie 

 Roger WINTERHALTER parlera du revenu d’existence et de l’économie distributive 

 Jean-Jacques GREINER abordera la question de la dette et notamment des empreints 

toxiques  

 Bernard BORRITS qui a promis de participer, interviendra également 

 

Et … nous espérons la venue de Roland VITTOT qui fera le lien entre la magnifique exemple 

des LIP et les combats à mener aujourd’hui. Et … il y aura évidemment place pour un débat 

et une synthèse. 

 

19H00   Repas 

 

20H00 Soirée récréative meublée de musique, de chants, de slams et … certains d’entre nous 

pourront également présenter leurs ouvrages. 

 

Samedi 1er septembre 2018 : 
 

07H00 – 08H30 Petit-déjeuner 

 

09H00 – 12H00 Assemblée Générale d’ Alternatives & Autogestion (A&A) 

 Affaires courantes 

 Propositions diverses 

 Débat : L’Europe et les européennes 

 

12H30   Repas et clôture 

 

PS : Aux tarifs indiqués dans la feuille d’inscription, il y a lieu de rajouter la prise en charge 

de la location des salles pour un montant global de 202 € soit environ 10€ par personne. A 

noter que nous avons réussi à réduire les tarifs des chambres de 10%. 


