
Forum des droits

et de la citoyenneté

Insécurité sociale

Quelle école pour quelle société ?

Droits et libertés :
quelle justice ?

Droit au logement
Vous vous posez des questions, nous aussi !
Cherchons des réponses ensemble ! 

Venez débattre avec nous !

Samedi 11 février de 13 h 30 à 19 h

Ce forum est organisé par : ATTAC, CGT, CNL, FCPE, FSU, LDH, MRAP, SAF.

Maison des Associations 1, rue François-Mauriac à Créteil

 



PROGRAMME

13 h 30 : Accueil des participants ;

14 h : Introduction sur la notion de citoyenneté par
O. Ghermani , présidente de la fédé 94 de la Ligue
des droits de l’Homme (LDH). 

14 h 10 : 1ère table ronde : La citoyenneté :
des droits contre l’insécurité sociale
Modérateur J. Frouin, responsable du groupe de
travail logement de la LDH.

1er thème : citoyenneté et précarité au travail : 
- intervention du Syndicats des avocats de France
(SAF) (J.T.Giacomo) : « De la précarité du travail :
atteinte à la citoyenneté dans l’entreprise ».
- intervention de la CGT ( G. Fineli).

2e thème : citoyenneté et précarité du logement :
- Intervention de la Confédération nationale du
Logement (CNL) (M. Mittenaere) : « Place au loge-
ment social ».
- Intervention de la Fédération syndicale unitaire
(FSU) (S. Hoffmann) : « Actions hébergement  /
logement dans le Val-de -Marne ». Echange avec
la salle.

15 h 10 : 2e table ronde : La citoyenneté, une
émancipation à construire
Modérateur : J. Chemart (LDH).
- Intervention de la FSU (V. Sultan), « Collège uni-
que, collège pour tous : un enjeu citoyen ».

- Intervention de la Fédération des Conseils de
Parents d’élèves (FCPE), (G.Bailleux) « L’école
publique, une école pour tous ».

- Intervention du MRAP (Y. Loriette) ou de M. Fevre,
Comité Technique Romeurope :  « La scolarisation
des enfants roms : mythe et réalités »
Echange avec la salle.

16 h 10 : 3e table ronde : La citoyenneté, une
affaire de justice : indépendance et
garantie des droits et des libertés
Modérateur : J. Karsenti (SAF).
- Intervention du SAF (F. Cortot et J.-F.Moreau),
« Accès au droit, accès à la justice et citoyenneté »
- Intervention du SAF (K. Lepeu), « Hospitalisés
d’office : justice et citoyenneté ».
Echange avec la salle.

17 h 10 : 4e table ronde : La citoyenneté
active, garante de la démocratie
Modérateur : A. Monchablon LDH.
- Intervention de l’Association pour la Taxation des
transactions financières et pour l’action citoyenne
(ATTAC) (L. Gadet), « La dette contre la démocra-
tie ? »
- Intervention du  Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié entre les peuples (MRAP) (R. Motte),
« Citoyenneté de résidence : vote et éligibilité des
étrangers »
- Intervention de la LDH (D. Guibert secrétaire
général) « Actions citoyennes et construction
démocratique ».
Echange avec la salle.

18 h 10 : fin des travaux et pot amical.
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