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états généraux de l’autogestion
Samedi 3 et dimanche 4 Juillet

Les carrefours se déroulent au groupe scolaire 
Jean-Jaurès, avenue Jules-Ferry, à Malakoff.
Les forums et assemblées générales se déroule-
ront au Théâtre 71, place du 11 Novembre, à Ma-
lakoff. (Ces deux lieux sont distants d’environ 200 
mètres).

ordre du jour
• Samedi 10 heures : Assemblée générale d’ou-
verture (compte rendu des assemblées de prépa-
ration locale, départementale ou régionale et pré-
sentation de l’organisation des travaux).

• Samedi 14 h 30 : Carrefours ( les carrefours se-
ront introduits par plusieurs brefs rapports destinés 
à ouvrir le débat ).

1. Emploi.
2. Salaires, prix, consommation.
3. Habitat et contrôle populaire.
4. Nucléaire.
5. Eglises et lutte de classes.
6. Ecole et division sociale du travail.
7. Femmes.
8. Armée, militarisation.
9. Justice et liberté.`
10. Santé et contrôle populaire.
11. Information, communication et autogestion.
12. Les paysans dans la lutte des classes.
13. Minorités nationales.
14. Les combats culturels.
15. Morale, sexualité, mode de vie.
16. Immigration et révolution.

• Dimanche 9 h 30 : Forums

1. Luttes, contrôle et union de la gauche.

2. Elections, institutions et double pouvoir.
3. Pouvoir populaire et liberté.
4. Rapports   partis-syndicats et organisations de 
masse.

• Dimanche 14h30 : Assemblée générale

— Présentation   regroupée  des travaux des car-
refours.
— Discussion  sur la  poursuite des rencontres.
— Clôture à 17 heures

les participants
Parmi les associations ou mouvements qui, à ce 

jour, nous ont confirmé leur présence soit comme 
participant, soit comme observateur : Actes, Amis 
de la Terre, Amis de témoignage chrétien. Comité 
d’action des prisonniers, CDA, CTA, Champ social 
et coordination Sonacotra, CFDT (1 observateur 
confédéral et plusieurs sections et fédérations), 
Cinélutte, Crepac, Culture et liberté. Confédéra-
tion syndicale du cadre de vie (ex. CNAPF), CLAJ, 
CNAFAL, Chrétiens pour le socialisme, Chrétiens 
critiques, Chrétiens marxistes. Cercle Dimitrief, 
Ecole et société, Fasti, Femmes média. Groupe 
information santé, Gazette ouvrière, GLHPQ, 
Groupes d’action municipale, Gedrem, Information 
pour les droits du soldat. Institut anglais pour le 
contrôle ouvrier. Imago, JOC, Lutte occitane, MAN, 
MAJ, MAS, MDPL, Quel corps ?, Syndicat général 
de la Médecine, SNJ, Sexpol, Théâtre du Soleil, 
Volem vivre al pais. Vie nouvelle, VVDM (Syndicat 
des appelés hollandais), des membres du Syndi-
cat de la magistrature


