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Les 2ème Chemins de 
découverte sont à 
Saverdun (Ariège) 

les 1, 2 et 3 juillet 2006  

 

Attac prend la clé des champs et ouvre grandes 
les portes des Chemins de découverte pour 
accueillir tous ceux qui veulent s’embarquer dans 
son édition 2006  

A quelques encâblures du canal du midi, le 
radeau de la méduse « éducation populaire 
tournée vers l’action » tangue entre « deux-
méres », la Culture et le Savoir. 

Attac invite ses adhérents(es), ses 
sympathisants (es), ses curieux (ses) … seuls 
(es), entre amis(es) ou en famille, à entrer dans 
les eaux du courant alternatif de ces 3 jours. 
Des sentiers culturels aux parcours des débats 
sur les « Attac’thématiques », l’éducation 
populaire arme nos 5 sens, non sans humour, 
pour être acteur, ensemble, de nos propres 
découvertes.     

Les sentiers et les parcours se côtoient, se 
rencontrent, se mélangent pour produire des 
« petits riens qui font le lendemain plus beau », 
c’est l’ambition des Chemins de découverte 
d’Attac. 

Autour de repas « équi’tables », d'un bar 
convivial ou de soirées festives, des 
prolongations s’entament, naissent, se 
débattent; de nouveaux parcours se dessinent…
de Châtellerault à Saverdun, ce sont les Chemins 
de découvertes. 

Bulletin d’inscription sur :  

http://www.france.attac.org/ 

« LES CHEMINS DE DÉCOUVERTE » 2006 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Renseignements sur  
 

NOM ………………………………..PRÉNOM ………………… 
SI ADHÉRENT(E), N°..……… 
Né(e) le ……………………………….. 
ADRESSE……………………………………………….…………… 
PROFESSION……………………….………………. 
TÉL. …………………………  COURRIEL :…………………………. 
 
I. - Je peux bénéficier d’une convention de formation et je 
demande à Attac de m’adresser le formulaire approprié. Cette 
formation sera facturée 305 €.  
(Dans le cadre de la formation continue des élus locaux, 
contactez Formation et Citoyenneté au 01 43 79 09 23). 
 
II.-Je souhaite m’inscrire aux « Chemins de découverte » 
d’Attac. Je règle la somme de : 
( ) 8 € revenus mensuels nets inférieurs à 450 € 
( ) 16 € revenus entre 450 et 915 € 
( ) 25 € revenus entre 916 et 1200 € 
( ) 35 € revenus entre 1201 et 1 600 € 
( ) 50 € revenus entre 1 601 et 2 300 € 
( ) 65 € revenus entre 2 301 et 3 000 € 
( ) 82 € revenus supérieurs à 3 000 € 
 
III. Inscription à l’espace enfant (4-12 ans)(Voir fiche 
d’inscription sur le site) 
 
IV. – Je règle par chèques postal ou bancaire, à l’ordre d’Attac, à 
envoyer à : Attac, Chemins de découverte-Inscription, 66-72, rue 
Marceau – 93100 Montreuil-sous-Bois . 
 
Fait à : ………………………………………. Le : ………………… 

                                                     Signature : 
 



Saverdun

Route de
Calmont

Institut protestant de 
Saverdun
Lieu dit Rivière
Direction route
 de Calmont

En venant de Toulouse
 ou de Pamiers,
 au rond point des pompiers,
 longer la caserne 
des pompiers et
 rejoindre la voie ferrée.

Puis suivre les panneaux
 indicatifs : Chemins

Rivière

RN 20

Ariège

 
Les sentiers : 

 
1- De l’écriture avec : 
Ricardo pour le mouvement populaire en 36 
Maxime pour l’édition et la difficulté de populariser 
des idées 
Michel pour la critique d’images 
Marie-Aude pour décortiquer la BD 
 
2- Du conte avec Franck  : 
pour redécouvrir le contenu des mots, ainsi que 
leur sens 
 
3- De la danse : 
Traditionnelle  
Tango avec Alex 
Hip-hop avec Renaud et Flora 
Danse libre avec Isabelle 
Salsa avec Carmen 
 
4- Du théâtre avec 
Laurent pour le théâtre forum 
Badassac pour le théâtre de l’opprimé 
 
5- Des clowns avec Rafaële  
 
6- Des arts plastiques avec Jacques, Sabine, 
Mélodie, Cyrille, Véronique et Bertrand 
 
7- Du son avec Olivier, Jean Paul et Dan 
 
… et bien sûr … de l’imprévu … et vous !! 
 

Les Parcours 

•LeParcours  initiation et historique : comprendre les 
mécanismes, les point sde clivage et ruptures avec: 
- une initiation à l’économie (le néolibéralisme – les 

indicateurs de richesse – chômage) 
- La fiscalité et le contrôle des flux financiers (paradis 

fiscaux et criminalité financière et taxations)   
- AGCS et OMC 

- La Directive Bolkestein  
- La place des femmes dans l’économie  

•LeParcours “ penser global agir local” pour poser 
les liens, interactions, les leviers possibles et les 
incohérences écologiques au travers  de : 
- l’économie sociale et solidaire ; la démocratie 

participative et représentative; écologie - dévelop-
pement et cohérences ;  la solidarité internationale 
(dette) ;  rat des villes, rat des champs (banlieue, 
ruralité, migration, logement-urbanisme) ;  
consomm’action   (AMAP, commerce équitable, 
alterconsommation …) 

•Des Chemins de traverse :Droit et résistance à la Mon-
dialisation ; brevetabilité—labelisation—certification ; la 
diversité culturelle ; la boite à outils des Chemins 

•Leparcours de société des petites et grandes choses 
du quotidien qui peuvent désaxer l’orbite du néoli-
béralisme :   Média ,  féminisme, souffrance violence 
sociale et résistance,  logiciels libres,  laïcité ,  eau , 
OGM contre semences libres , santé et accès aux soins 

•  Leparcours du refus de la fatalité : l’éducation 
populaire tournée vers l’action : L’Epopulaire et échanges 
des savoirs,  à la découverte d’Attac , un réseau du local 
à  l’international, le Manifeste des Alternatives d’Attac en 
débat  

Horaires Samedi 1er juillet  Dimanche 2 
juillet 

Lundi 3 juillet  

9h00 

10h30 

Accueil Culture / Sentiers 

 

Enseignement / 
Parcours 

10h45 

12h15 

Inauguration et 
présentation 

Enseignement / 
Parcours 

Culture / Sentiers 

2h30 Apéro - Repas – Apéro - Repas – Apéro - Repas – 

14h30 

16h30 

Culture / Sentiers Enseignement / 
Parcours 

Brassages et mise 
en vide 

16h45 

18h45 

Enseignement / 
Parcours 

Culture / Sentiers Brassages et mise 
en vide 

19h00 Repas / Cabaret Repas / Cabaret Discours de 
clôture 

…. 
 
 

Café Culture Café Culture Café Culture 

24h00 

Soirée spectacle Soirée spectacle Soirée spectacle 


