
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :              Prénom :

Adresse :

Tél.:   e-Mail :

Je participerai à :

 - La ballade du Samedi matin :   

 - Le débat «Luttes» :   

 - Le débat «Régionales» :  

 - Le repas du Samedi Soir :    

 - La soirée et le couchage :    

 - Le débat «Nucléaire» :   

 - Le pique nique du Dimanche matin : 

 - Le débat «Démocratie» :   

Si, je souhaite dîner et coucher le Samedi soir, je 
joins un chèque de 20 € à l’ordre de Robert Bages 
(le trésorier de la Fase 31). Sinon, je joins un 
chèque de 5 € au même ordre. 

Je renvoie ce bulletin d’inscription avec le chèque 
à Jean JALLERAT, 35 rue Achille Viadieu, apt 40, 
31400 TOULOUSE (05 62 17 63 50 - 
jean.jallerat@club-internet.fr)

POUR ALLER A ARGUT-DESSUS

Argut-Dessus est un charmant petit village du 
Comminges, non loin de la frontière espagnole.

Pour s’y rendre, prendre l’Autoroute A64 et sortir à 
la sortie Montréjeau. Suivre la RN125 en direction 
de Bagnéres de Luchon, jusqu’à Chaum. 

Continuer sur la RN125, jusqu’à Saint Béat. 
Rentrer dans Saint Béat, emprunter la RD 44 en 
direction de Argut-Dessous que vous traverserez 
pour atteindre Argut-Dessus.  

SI VOUS ÊTES PERDU, APPELEZ BERNARD JAQUIN 

AU 06 87 71 63 49 

  Riche de ses différences, ouverte à tous 
ceux et celles qui veulent partager ce 
projet, la FASE, federation pour une 
alternative sociale et ecologique,  

regroupe des citoyen-ne-s, des militant-e-s 
membres ou non de structures politiques, et 
des groupes et courants : Les Alternatifs, 

les Communistes unitaires (ACU), la 
Coordination nationale des collectifs 

unitaires pour une alternative au 
libéralisme (CNCU), les AlterEkolos, 

Ecologie Solidaire, Alternative, Démocratie, 
Socialisme (ADS), le Mai, Utopia, et 

différents groupes locaux.

UNIVERSITE D’AUTOMNE  
DE LA FASE 31 
federation pour une

alternative sociale et ecologique

ARGUT-DESSUS 
10-11 OCTOBRE 2009

Tapez pour saisir le texte
Tapez pour saisir le texte

Tapez pour saisir le texte



MODE D’EMPLOI

Toutes  les activités  auront lieu à la Maison 
Commune d’Argut-Dessus (suivre le fléchage). 
Laissez votre véhicule sur les parkings prévus à 
l’entrée du village.

Les 20 € de participation couvrent les frais du 
repas du Samedi soir et du petit déjeuner, les  frais 
d’hébergement et d’utilisation des  salles  et du 
matériel. Les 5 $ couvrent seulement ces derniers 
frais. Bien sûr, les  difficultés  financières ne sont 
pas un obstacle à votre participation.

L’hébergement sera assuré pour les participants 
ayant réservé, chez l’habitant et dans les salles 
collectives. N’oubliez pas vos sacs de couchage.

Vous devez prévoir en fonction de votre 
participation le pique nique du Samedi  midi  et 
celui du Dimanche Midi. Attention, à Argut-
Dessus, il n’y a ni commerces alimentaires, ni 
restaurant.

Pour aider les  organisateurs, nous 
vous demandons de vous inscrire 
avant le 2 Octobre.

PROGRAMME DE L’UNIVERSITE D’AUTOMNE

SAMEDI 10 OCTOBRE

 «A la découverte de la flore pyrénéenne»

De 10H30 à 13H30, balade (facile) guidée,  Pique 
nique à partager et à apporter. Rendez-vous à 10 
H à la Maison Commune à Argut Dessus.

«Luttes et expérimentations sociales dans notre 
région, quelles perspectives 

autogestionnaires ?» 

De 14 H à 16 H, table ronde animée par Alain 
Barthés. Nous avons invité à cette table ronde un 
syndicaliste de JOB, une représentante des 
AMAP, un faucheur volontaire, un enseignant 
désobéisseur et un syndicaliste de MOLEX.

 « Les régionales en Midi-Pyrénées, un pas vers 
l’unité ?»

De 17 H à 19 H, table ronde animée par Nadine 
Stoll. Nous avons invité toutes les organisations 
politiques »à gauche de la gauche» à se faire 
représenter à cette table ronde.

A 20 H, repas en commun, assuré par l’équipe 
d’une auberge pyrénéenne d’Eup.

A 21H, réjouissances communes avec musique et 
brame du cerf toute la nuit

DIMANCHE 11 OCTOBRE

«Sortir du Nucléaire, ou pas ?»

De 10H à 12 H , table ronde animée par Bernard 
Jaquin et Alain Rivière.  Une militante écologiste, 
responsable de ce dossier aux Amis de la Terre, 
défendra son point de vue face à celui d’un 
syndicaliste d’EDF. Et vous, qu’est ce que vous 
en pensez ?

A 12H30, pique nique en commun où nous 
partagerons  ce que vous aurez apporté.

« La Démocratie, formes actuelles et futures»

De 14H à 16H , table ronde animée par Bertrand 
Verdier.  A la tribune, un ancien conseiller 
municipal Motivé-e-s de Toulouse, le maire d’un 
village du Gers et un militant engagé dans les 
luttes sur le Comminges vous livreront leurs 
expériences et leurs espoirs. Nul doute que les 
participants auront,  eux aussi,  des choses à dire 
sur la démocratie représentative, sur la place du 
citoyen ou sur la place prise par Internet dans le 
débat démocratique et bien d’autres choses.

Pour retrouver tous les débats de la phase:

http://lafederation.org


