
 

 

 

 

En partenariat avec : 
La Commune d’Ungersheim ; Assemblée des Citoyens du Monde ; Alternatives & Autogestion ; 

Alliance Ecologiste ; Alternatiba ; L’Alterpresse68 ; Collectif des Actions Citoyennes ; Comité 

Citoyen de Mulhouse ; Comité du Refus de la dette ; Comité Grec ; Coopérative du Réseau 

d’Economie Sociale de Bâle ; Groupe de Chômeurs MNCP ; JID ; IGAde Bâle ; Old School ;   

Réseau Transfrontalier ; RITIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015 
Maison de jeunes d'Ungersheim 

Espace Le Trèfle : rue d'Ensisheim 



« Ils sont Sans Revenus ;  Sans Travail ; Sans Logement ; Sans 

Papiers ; mais pas Sans Utopie ! » 

 
 

Alors… Ensemble osons imaginer une autre manière de 

produire, de travailler, de loger, de vivre, de partager le 

pouvoir, l'avoir et le savoir » 

 

Les financiers, les banquiers, en un mot les capitalistes, 

viennent de faire plier le gouvernement grec qui avait 

osé s'affronter aux puissances de l'argent. Mais ils ont 

été vaincus et l'espoir que les grecs ont fait naître s'est 

éteint. 

 

D'un côté la pression des Banques était trop forte. Et… 

par ailleurs le gouvernement grec ne voulait pas prendre 

le risque de dire non à l'Europe et n'avait pas osé 

imaginer une véritable remise en cause de l'ordre établi. 

Et... pourtant l'Alternative existe :  

 

 une Alternative qui est capable d'entendre les 

cris de révolte de celles et ceux qui refusent 

l'Europe du fric 

 

 une Alternative qui s'appuie sur des 

expérimentations laissant préfigurer une autre 

forme de société 

 

 une Alternative qui ose imaginer une Économie 

véritablement Distributive  

 

Cette économie basée sur les idées de Jacques Duboin 

repose sur cinq piliers 

(www.lecolibri.org/economies/aller-

plus-loin-dans-l-economie-distributive) 

qui se définissent ainsi :  

 

 les choix se font par des consultations 

démocratiques 

 

 la répartition des revenus se fait par un Revenu 

Social, un Revenu d'Existence 

 

 le partage du travail sera enfin possible 

 

 une Monnaie Distributive basée sur les biens et 

services disponible sera mise en place 

 

 la propriété privée laisse place à la Propriété 

d’Usage 

 

Et c'est dans cet esprit que nous organisons le 

Forum à Ungersheim, un Forum où toutes ces 

questions, ces idées seront évoquées, amendées, 

débattues en présence d'un certain nombre de 

personnes ressources et nous l'espérons, serviront de 

base pour un véritable Programme : un projet alternatif 

en quelque sorte. 



 

 

 

 
 

SAMEDI 21/11/2015 
 

09H30 – 10H00 :  accueil  
 

10H00 – 11H00 :  des constats, des chiffres, des cris de révolte et de désespoir. 

Défilé de panneaux et présentation au micro 
 

11H00 – 12H00 :  des expérimentations, des actions laissant préfigurer qu'un Autre monde est non seulement 

nécessaire mais possible : 

 Présentation sur le thème « l’entreprenariat dans la transition » de Lazare CHATZITHOMAS et Guillaume REFFAY 

 Présentation Powerpoint MCM par Lionel FAIVRE 
 

12H30 :  déjeuner sur place (participation aux frais 10€) 
 

14H00 – 16H00 :  Table Ronde sur le thème :  

«L’Économie distributive dans la transition »  avec la participation de : 

 Jean-Claude MENSCH, Maire d'Ungersheim 

 Isidor WALIMAN, Président Coopérative Agriculture urbaine de Bâle 

 Eric GOUJOT, Cofondateur du Colibri Solidaire et Distributif 

 Bernard SCHAEFFER CP68 (Collectif haut-rhinois pour l'abolition des dettes publiques)  

 Caroline ECKERT : Citoyenne partisane de l'économie distributive 

 Michel MULLER et Christian RUBECHI : L’Alterpresse68 
 

16H00 – 16H30 :  Ateliers réactions, suite à la table Ronde 
 

16H30  - 18H00 :  Débat – Synthèse : un Projet de société pour demain 
 

19H00 :  Banquet Républicain avec Couscous bio solidaire à base de légumes du Jardin du Trèfle 

rouge (PAF 10€) 



DIMANCHE MATIN LE 22/11/2015 
 

Rencontre des Citoyens du Monde  
 Suites de la rencontre d'Ungersheim de novembre 2014 

 Soutien au tour d'Europe à vélo contre l'écocide. (Le groupe de Paris aura proposé un texte) 

 Campagne contre les OGM (à la demande d'un Collectif adhérent à l'Assemblée) 

 Très court exposé (5 mn) sur le nouvel organigramme : http://www.recim.org/organigramme/orga-fr.html 

 Renforcement de l'Assemblée des CDM. 

 Recherche d'un nouveau trésorier. 

 

 

 

COUPON - REPONSE 
Merci de remplir le coupon ci-dessous (en cochant les cases convenables) et de 

nous le retourner par mail à mcm.arso@wanadoo.fr , par la poste (MCM ou Mairie 

d'ungersheim) ou en main propre 

Nom, prénom :   ..................................................................................  

Adresse, mail, Tél : ....................................................................................  

....................................................................................  

   Je souhaite participer au Forum sans déjeuner, ni dîner, sans rien ou avec don de  (               ) € à  MCM  

   Je prends part au déjeuner et au dîner (participation aux frais 2 x 10€ = 20€) et plus don de (              ) € 

   Je prends part au déjeuner (participation aux frais 10€ ) et don de (             ) € 

   Je prends part au diner (participation aux frais 10€ ) et don de (             ) € 

 

Nous organisons également le déplacement pour celles et ceux qui n'ont pas de 

voitures. Rendez-vous à la MCM  (20 rue Paul Schutznberger à Mulhouse) à 9H00 

 

Nom, prénom : …………………………………………………….dispose de (            ) places  dans ma voiture    

 

Nom, Prénom :  ......................................................................................souhaite être véhiculé(e) 


