
Festival des Résistances et des Alternatives de Paris  

  

3 jours de débats-rencontres 
 

Est-ce la crise de la finance, de la dette ou du capitalisme ?  

Et si l’auto-organisation locale était l’une des solutions ? Comment coordonner 

nos luttes face aux impasses nationales ? 
 

6 AVRIL : L’auto-organisation locale : une réponse  à la crise ? 
19 h 30 : En collaboration avec le festival Pico y Pala, projection du  documentaire 
Desde Abajo, réalisé par le collectif « Sur le champ », sur un mouvement de 
chômeurs argentins. Discussion autour de solidarités locales dans nos quartiers 
(CAFards, centres sociaux autogérés, coopératives, Radio libres, Quartiers libres). 
La 20

e
 Chaise, au 38 rue des Amandiers, métro Père-Lachaise. 

 

27 MAI : Est-ce la crise de la finance, de la dette ou du capitalisme ? 

10 h : Promenade pédagogique dans les hauts lieux de décisions des plans de rigueur 
et du monde de la finance (antenne du FMI, agences de notation).  
Métro Iéna. 

 
14 h 30 : Débat sur la financiarisation du capitalisme et ses prises d’otages 
quotidiennes avec Ivan du Roy (Orange stressé) sous réserve, Thomas Coutrot des 
Économistes atterrés (sous réserve), du CADTM et le collectif 19e

  contre la dette.  
 
17 h 30 : Rencontre avec le collectif RISC dont les textes affirment le caractère 
structurel de la crise actuelle du capitalisme. 
 
19 h 30 : concert des Bécasses + bouffe prix libre 
Stendhal station, 50 rue Stendhal, 20 eme. Metro Gambetta (L.3) 
 

30 MAI  : Comment coordonner nos luttes face aux impasses nationales ?  
18 h 00 : Conférence gesticulée « La dett'scroquerie » : Retour vers le futur... 

Comment aurons-nous réussi à surmonter la crise de la dette ?  

 

19 h 00 : Témoignage et discussions autour des luttes menées dans différents pays 
(Espagnol-e-s, anarchistes grecs, Lieux Communs, Hackers, No Tav …).  
 

20 h 00 : Rencontre sur comment coordonner les luttes sociales face aux impasses 
nationales. Échange sur nos expériences et pratiques.  
Le condensateur, 43 rue de Stalingrad, Montreuil. Metro croix de Chavaux (L.9)  
 

 

Prix libre ! Spectacles, musique et buvette à chaque journée (ou presque)  ! 

frapfestival@riseup.net 

DANS LE CADRE DU  

FRAP 2012 

LA CRISE DU CAPITALISME ? 

CRISE ET LUTTES SOCIALES  

 

6 avril – 27 mai – 3O mai  


