
Jeudi 17 mars 2016
de 20h00 à 22h00

à la salle de la Mutualité,
immeuble le Saint Denis, Passage

Montjoie, Gap.

Le féminisme : y atil vraiment une querelle
entre les différentes générations de féministes ?

Privilégiant un débat sur «  les  » ou
«  le  » féminisme en France, nous
ferons quand même quelques
intrusions dans d'autres pays !
Pensons-nous, comme Clémentine
Autain et ses collègues, que le
féminisme a un socle commun avec les

autres combats qui est la visée pour l'égalité et pour
l'émancipation. Qu'être féministe implique une vision de
la société qui dénonce les rapports de pouvoirs et qui
veut la transformer ? Ou bien sommes-nous convaincues
qu'être féministe aujourd'hui est déjà un travail à temps
plein ?
Quelles sont les luttes féministes d'aujourd'hui et quelles
seront celles des 20 prochaines années ?
Quelles sont les grandes figures du
féminisme français ?

Avec la présence de militantes du
Planning Familial.

Prochain thème
21 avril 2016 :

Penser l'après GAFA (Google, Amazon, Facebook,

Apple) : Le Logiciel libre est t'il l'avenir du Net ?



Chômeurs, saisonniers, précaires...Une variable de
l'économie libérale sur laquelle on ne peut rien ?

Compte rendu succinct de la Fabrique à Idées du 18 février 2016
22 personnes présentes

Avec la présence de Malika Zediri fondatrice de l'Association
Pour l'Emploi, l'Information et la Solidarité des chômeurs et travailleurs
précaires (APEIS) et Pascale Escalier du comité de chômeurs CGT de Gap.
Quelques chiffres : plus de 6 millions de chômeurs en 2015 auxquels il
faut rajouter les précaires et les temps partiels imposés. Sachant qu'un
chômeur sur 2 est indemnisé, que la moyenne des indemnisations est de
807€ par mois et que la durée des périodes sans emploi ne fait que
s’accroître : le chômage est une véritable fabrique de pauvreté !
Le système capitaliste a besoin d'un minimum de chômeurs pour faire
tourner l'économie, pour répondre à ses besoins de flexibilité et pour
rappeler aux salariés les risques qu'ils encourent ! La
solidarité entre les plus pauvres bat de l'aile. Les clichés
persistent : le chômeur est un faignant ou un assisté…
Alors que faire ?
Présence régulière auprès des pôles emplois, soupes au
pied des tours pour rompre l'isolement, lutte avec les saisonniers…
Interpellation des politiques, des maires notamment, car si la pauvreté
augmente les communes sont les premières touchées.
Un nouveau statut du travailleur salarié (NSTS) qui permettrait qu'un
privé d'emploi puisse se former et avancer tout au long de sa vie
professionnelle.
Un Revenu de Base Universel ?
Débat à approfondir sur l'idée du retour au plein emploi : est-il possible ?

« La Fabrique à Idées est un espace d’éducation populaire. Nous souhaitons
changer le monde, pour cela nous devons comprendre les alternatives en

marche et connaître les idées qui les portent.
Avec la Fabrique à Idées, nous construisons une culture politique commune.

Nous rencontrons les acteurs d’expériences innovantes. Nous pouvons imaginer
et mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre ensemble.

La Fabrique à Idées articule le local et le mondial dans un allerretour de
partages de savoirs et d’expériences.

La Fabriques à Idées c’est une rencontre une fois par mois
les jeudis de 20h00 à 22h00 à la grande salle de la Mutualité,

immeuble le Saint Denis, passage Montjoie à Gap.




