Le programme !  (Entrée libre)

Ca commence le vendredi 12 janvier 
 Maison de la citoyenneté 25 rue J.J. Rousseau (quartier d'Ivry Port)

N'importe quelle croissance pour toujours plus de profits ? Et si on allait dans le mur ?
Echange et pot autour du film "Les objecteurs de croissance"à l'invitation du CRIC et de Consom'solidaire. 
Et ça continue…
Samedi 13 janvier 14h : Accueil à l'espace Robespierre (2 rue Robespierre) avec musique, films et bar, stands d'associations, espaces thématiques.
		         14h45 : Présentation du programme
		         15h     : Trois séquences de débats  en parallèle (souvent avec films)
			- "immigration : Un être humain peut-il être clandestin ?", 
			- "Une société sans chômage ?, 
			- "Les altermondialistes ne font pas que critiquer, ils proposent !".

		          Et en parallèle, de 17h à 19h : Film de la troupe Hamma Meliani, "Virage violent" : Des jeunes mettent en scène leurs rêves, leurs espoirs, leurs angoisses et crient leur possible.
		          19h - 20h : Apéro dans la grande salle avec musique et film sur le récent forum social caribéen. 
		          20h - 22h : Repas convivial  animé par le groupe "Las Torres"

Dimanche 14 janvier 8h30 : Stade Clerville, ouverture de la journée "Sport - Art - Solidarité, pour un autre monde" : tournoi de foot inter-quartiers. Graphes en live pendant le tournoi.
			13h : Repas au Robespierre pour les participants au tournoi et d'autres. 
			14h: Accueil en musique, en films, danses,……
			14h - 16h : Nos échanges : "Rallumons la flamme citoyenne dans les quartiers" avec la participation de ACLEFEU (Association collectif liberté égalité fraternité de Clichy).

	En parallèle, de 15h - 18h30 : "De l'oxygène dans les médias !" : Débats autour du film "pas vu pas pris" de Pierre Carl et avec Serge Halimi (sous réserve) et ACRIMED (association critique médias).
			16h - 18h : Nos espoirs mis en scène :
			Rapp, slam, théâtre, etc.
			18h30 - 19h30 : On se retrouve pour rassembler nos projets discutés pendant ces journées : Du Forum social mondial de Nairobi, où des ivryens partiront dés le lendemain, aux actions avant et pendant la grande mobilisation européenne prévue à l'occasion du G8 2007 …… etc.

Et, bien sûr, grand  pot convivial pour clore !

