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Crise sociale avec la vie de plus en plus chère, 
crise écologique avec une canicule et sécheresse 
historique, crise sanitaire avec des urgences 
qui ferment, des personnels en souffrance et 
de nouvelles épidémies qui surgissent, crise 
démocratique avec un président élu par défaut 
et minoritaire à l’Assemblée nationale. 
Cette année électorale n’a rien résolu des pro-
blèmes qui minent notre pays. 

Pourtant, la magnifique campagne présidentielle 
que nous avons collectivement menée aux côtés 
de Jean-Luc Mélenchon a porté ses fruits. Nous 
avons convaincu 8 millions de nos concitoyens de 
soutenir notre programme L’Avenir en commun. 
C’est une volonté nette de rupture avec l’ordre 
établi qui s’est exprimée par ce vote. C’est grâce 
à cette clarification historique que nous avons pu 
réunir les forces de progrès dans une Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale. 
Historique, car c’est la première fois que notre 
famille politique s’unit de la sorte : 1 programme 
partagé de gouvernement, 1 candidat unique dès 
le premier tour dans toutes les circonscriptions 
hexagonales, 1 candidat pour assumer la direction 
du gouvernement en cas de victoire. 
Cette Union a suscité un engouement extraordi-
naire et cette campagne législative fut semblable 
à nulle autre depuis l’instauration du quinquennat. 
Un espoir est né qui nous a porté en tête lors 
du premier tour et fait de la NUPES la première 
force politique du pays.
Ce résultat a créé une situation inédite en em-
pêchant le président élu de bénéficier automa-
tiquement d’une majorité absolue à l’Assemblée 

nationale. Mais les ambiguïtés du parti prési-
dentiel ont permis l’élection de 89 députés du 
Rassemblement national.
La NUPES, elle, compte aujourd’hui 151 députés au 
sein de son intergroupe, et la France insoumise 75. 
Nous sommes donc la première force d’opposition, 
ce qui nous a permis d’obtenir la présidence de la 
commission des finances et une vice-présidence 
de l’Assemblée. 
Nos députés l’ont montré dès la session extra- 
ordinaire du mois de juillet en bataillant notamment 
contre le passe sanitaire et sur la loi visant soit- 
disant à améliorer le pouvoir d’achat. 
Notre mouvement a confirmé sa volonté d’être 
utile au peuple en lançant de nouvelles caravanes 
des quartiers populaires cet été. 
Ces AMFIS vont donc nous permettre d’échanger 
sur le bilan de cette année mais surtout de nous 
préparer à affronter l’année qui vient. Les pro-
blèmes du pays demeurent, la colère populaire 
qui s’est exprimée n’a pas obtenu de réponse. 
Plus que jamais, avec la NUPES, nous devons 
lui offrir une alternative progressiste face à la 
réaction et au fascisme.

Bastien Lachaud et Caroline Fiat, 
co-responsables des événements de la France insoumise
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 11 h  12 h 30
 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO Les formations

La France insoumise, pourquoi et pour quoi
• Manuel Bompard, député LFI-NUPES, directeur 

de la campagne présidentielle de 2022
• Anaïs Belouassa Cherifi, secrétaire générale 

de la campagne présidentielle de 2022

 JEAN-BAPTISTE BELLEY Les formations

La planification écologique
• Cédric Durand, économiste

 JOHN OSWALD Les formations

L’Ère du peuple
• Antoine Salles-Papou, auteur de Les communes libres

 GRACCHUS BABEUF Les formations

La prise de parole en public
• Sophie de La Rochefoucauld, comédienne

 JEANNE DEROIN Les formations

Lutter contre le sexisme en politique
• Sarah Legrain, députée LFI-NUPES
• Lynda Azibi, militante

 PAULINE LÉON Les formations

Organiser et soutenir les luttes d’usagers 
pour la défense des services publics
• Yoan Pinaud, Institut Alinsky
• Manon Coléou, co-animatrice de l’espace auto-organisation

 SCÈNE VILLAGE Les conférences gesticulées

« Juste des être humains », 
un autre visage des Palestiniens
•  Par Salomé K.

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Actualité des luttes antiracistes en France
• Danièle Obono, députée LFI-NUPES
• Françoise Vergès, politologue
• Marwan Mohammed, sociologue au CNRS

 13 h 30  15 h
 SCÈNE VILLAGE La rentrée politique et sociale

L’école face au changement climatique
• Rodrigo Arenas, député LFI-NUPES
• Benoit Hartmann, ancien porte-parole de France Nature 

Environnement, conseiller environnement
• Frédérique Resche-Rigon, réseau éducation et 

sensibilisation à l’environnement et à la nature 
et d’autres invitées précisées ultérieurement

 PAULINE LÉON La France et le monde en 2022

La jeunesse est-elle dépolitisée ?
• Louis Boyard, député LFI-NUPES
• Colin Champion, président de la Voix lycéenne
• Sandy Olivar Calvo, porte-parole d’Alternatiba
• Manel Djadoun, secrétaire nationale de RED - Jeunes

 LOUISE MICHEL Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Quelle rentrée sociale et politique ? 
Lutter ensemble pour un autre monde
• Aurélie Trouvé, députée LFI-NUPES, 

présidente du Parlement de la NUPES
• Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam
• Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne
• Benoît Teste, secrétaire général de la FSU

 JEANNE DEROIN La France et le monde en 2022

Les collectivités territoriales face à l’inflation. 
Comment agir pour sauver les services 
publics locaux et soutenir le pouvoir d’achat 
des habitants ?
• Philippe Rio, maire PCF-NUPES de Grigny
• Natacha Pommet, secrétaire générale de la fédération CGT 

des services publics
• Marianne Maximi, députée LFI-NUPES
• René Revol, maire LFI-NUPES de Grabels
• Guillaume Chaussemy, maire rural de Pont-Chrétien-

Chabenet, co-président du réseau des élus insoumis et 
citoyens

• Animé par Delphine Fenasse, adjointe au maire de 
Fontenay-sous-Bois, co-présidente du réseau des élus 
insoumis et citoyens 

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO Les formations

Génération Mélenchon : du Parti de Gauche 
à la Nouvelle Union Populaire
• Adrien Quatennens, député LFI-NUPES

 JEAN-BAPTISTE BELLEY Les formations

La planification écologique
• Razmig Keucheyan, sociologue

 JOHN OSWALD Les formations

L’Ère du peuple
• Manon Dervin, autrice de L’Écologie populaire

 GRACCHUS BABEUF Les formations

Les outils de la mobilisation populaire
• Alexandra Mortet et Clément Verde, co-responsables 

des groupes d’action
• Maxime Laisney et Danielle Simonnet, députés LFI-NUPES

 JEAN-BAPTISTE DROUET Retour sur la séquence électorale

Qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon 
et l’Union populaire ?
• Yann Le Lann, sociologue, collectif Focale
• Jean Rivière, sociologue
• Alexandra Mortet, co-animatrice de l’espace 

élections de la France insoumise

jeudi 25
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 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE La rentrée politique et sociale

Variole du singe : 
quelle réponse de santé publique
• Andy Kerbrat, député LFI-NUPES
• François Berdougo, secrétaire général de la Société 

française de santé publique 
et d’autres invités précisés ultérieurement

 LOUISE-RENÉE LEDUC Retour sur la séquence électorale

Communisme, extrême gauche, 
social-démocratie… Quels rapports 
avec la révolution citoyenne ?
• Clémentine Autain, députée LFI-NUPES
• Manuel Bompard, député LFI-NUPES, 

directeur de campagne de l’élection présidentielle
• Francis Parny, membre de la coordination des espaces
• Alexis Corbière, député LFI-NUPES

 SCÈNE VILLAGE 15 h - 15 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 15 h 30  17 h
 JEAN-BAPTISTE DROUET Retour sur la séquence électorale

Les nuits de la NUPES : 
retour sur la séquence des « négociations »
• Paul Vannier, député LFI-NUPES, co-animateur 

de l’espace élections
• Pierre Jouvet, porte-parole national du PS, 

responsable aux élections
• Hélène Hardy, EELV, responsable aux élections 

et aux partis politiques
• Arash Saeidi, responsable national élus 

et élections de Génération·s

 LOUISE-RENÉE LEDUC La France et le monde en 2022

Métiers du social : n’oublions pas les essentiel·les !
• William Martinet, député LFI-NUPES
• Marianne Maximi, députée LFI-NUPES
• Katia Yakoubi, travailleuse sociale, autrice 

des Patates chaudes
• Lucie Stirer-Choubrac, Union fédérale 

de l’action sociale CGT

 PAULINE LÉON Les formations

Situation géopolitique de la France
De la crise financière de 2008 à la guerre en Ukraine. 
Quelle politique pour la France face à la fragmentation 
de la mondialisation néolibérale ?
• Arnaud Le Gall, député LFI-NUPES
• Marina Mesure, députée européenne LFI-NUPES 

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO Les formations

Fondements de la laïcité
• Jean-Marc Schiappa, historien

 JEAN-BAPTISTE BELLEY Les formations

Comment impliquer le plus grand nombre : 
animation de groupes
• Alexandra Mortet et Clément Verde, co-responsables 

des groupes d’action
• Maxime Laisney et Danielle Simonnet, députés LFI-NUPES

 JOHN OSWALD Les formations

Introduction au matérialisme historique
• Florian R., professeur de philosophie

 GRACCHUS BABEUF Les formations

Introduction à l’écologie politique
• Manon Dervin, autrice de L’Écologie populaire

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE Les formations

La révolution féministe
• Clémentine Autain, députée LFI-NUPES

 JEANNE DEROIN Les formations

Comment répondre aux attaques sur internet ?
• Bastien Parisot, stratégie numérique de la campagne 

présidentielle de 2022

 SCÈNE VILLAGE La rentrée politique et sociale

LGBTphobies, médias et politiques : 
haine décomplexée ?
• Ségolène Amiot, députée LFI-NUPES
• Élisa Koubi, co-présidente de l’Inter-LGBT
• Luka Mongelli, co-président de Bi’Cause, 

association bi, pan et +
• Denis Quinqueton, codirecteur de l’Observatoire LGBTI+ 

de la Fondation Jean-Jaurès
• Cassandre Begous, co-animateur du groupe thématique 

LGBTI

 SCÈNE VILLAGE 17 h - 17 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 17 h 30  19 h
 JEAN-BAPTISTE BELLEY Les formations

Comment impliquer le plus grand nombre : 
animation de groupes
• Alexandra Mortet et Clément Verde, co-responsables 

des groupes d’action
• Maxime Laisney et Danielle Simonnet, députés LFI-NUPES

 LOUISE-RENÉE LEDUC La rentrée politique et sociale

Droits des femmes : le grand bond en arrière ?
• Danièle Obono, députée LFI-NUPES
• Aurore Koechlin, militante féministe, 

autrice de La Révolution féministe
• Marie-Charlotte Garin, députée EELV-NUPES

 JEANNE DEROIN Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Penser nos pratiques militantes, 
rencontre avec Adeline de Lépinay
• Adeline de Lépinay, autrice de Organisons-nous, 

spécialiste de l’éducation populaire et du community 
organizing

• Animé par Julian Augé, journaliste, et Benjamin Siret, 
animateur du pôle Militer sans tract

 LOUISE MICHEL La rentrée politique et sociale

Pour une vraie loi sur le climat
• Clémence Guetté, députée LFI-NUPES, 

co-responsable du programme
• Khaled Gaiji, président des Amis de la terre
• Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam

 13 h 30  15 hjeudi25
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 JOHN OSWALD Les formations

La Nation, de la Révolution française 
à la 6e République ? 
• Pierre-Yves Cadalen, groupe thématique 6e République

 JEAN-BAPTISTE DROUET Les formations

Graphisme militant : ce qu’il faut savoir 
pour se lancer
• Romain Spychala, directeur artistique

 PAULINE LÉON Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Quelle place pour les arts et la culture 
dans une stratégie d’union populaire ?
• Sarah Legrain, députée LFI-NUPES
• Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT Spectacle
• Laetitia Dosch, comédienne, metteuse en scène

  ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE La France et le monde en 2022

Les inégalités d’accès aux soins, 
un phénomène naturel ?
• Karim Khelfaoui, médecin, animateur 

du groupe thématique Santé
• Pascale Lejeune, secrétaire générale 

de la Fédération nationale des infirmiers
• Marie Penicaud, secrétaire générale 

de la Fédération nationale des centres de santé 
• Christian Reboul, référent Migration, Droits & Santé 

à Médecins du Monde

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO La rentrée politique et sociale

Pompiers : entre héroïsme et fatigue ?
• Damien Maudet, député LFI-NUPES
• Romain Pudal, sociologue, auteur de Retour de flammes. 

Les pompiers, des héros fatigués ?
• Charlotte Rosaire, chercheuse, ex-pompier volontaire
• Sébastien Delavoux, CGT SDIS

 SCÈNE VILLAGE Les formations

Organiser les luttes en milieu rural
• Adrien Roux, Institut Alinsky
• Manon Coléou, co-animatrice de l’espace auto-organisation

  GRACCHUS BABEUF La France et le monde en 2022

Santé et sécurité au travail : 
comment ne plus perdre sa vie à la gagner ?
• Annie Thébaud-Mony, sociologue, autrice 

de Travailler peut nuire gravement à votre santé
• Marina Mesure, députée européenne LFI-NUPES
• Ulysse Molimard, représentant syndical à l’inspection 

du Travail, co-rédacteur du livret Droit du travail
• Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail
• Frédéric Mau, secrétaire fédéral FNSCBA-CGT en charge 

de la santé au travail

 18 h 30  19 h 15
 STAND DE LA LIBRAIRIE NOTRE TEMPS les dédicaces

Dédicaces de Jean-Luc Mélenchon

 19 h 15  19 h 45
 SCÈNE VILLAGE

Mot d’accueil
• Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NUPES 

à l’Assemblée nationale
• Bastien Lachaud, député LFI-NUPES, 

co-responsable des événements

APÉROS MILITANTS 20 h
venez rencontrer les insoumis de votre région !
Avec la participation des députés dans chaque région

 PAULINE LÉON Nouvelle-Aquitaine
 JEAN-BAPTISTE BELLEY Bretagne & Normandie 
  LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO Grand Est & Bourgogne 
Franche Comté 

 
 

 LOUISE MICHEL

Avec le documentaire 
« Jusqu’à la victoire ! », plongez 
au cœur de la campagne de 
Jean-Luc Mélenchon lors de 
l’élection présidentielle 2022.
• En présence de Flore 

Cathala, réalisatrice.

20 H 30 FILM

concert  grande scène
20 H : THAÏS LONA

concert  grande scène

21 H 30 : CALI
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 10 h  11 h 30
 LOUISE MICHEL Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Un président sans majorité : 
quel rôle pour le Parlement ?
• Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NUPES à 

l’Assemblée nationale
• Cyrielle Chatelain, co-présidente du groupe 

Écologiste-NUPES à l’Assemblée nationale
• Fabien Gay, sénateur PCF-NUPES 

et d’autres invités précisés ultérieurement

 JEAN-BAPTISTE DROUET Retour sur la séquence électorale

Qui sont les abstentionnistes ?
• Tristan Haute, sociologue, co-auteur de Extinction de vote ?
• Raphaël Qnouch, conseiller régional LFI-NUPES d’Île-de-France 

et d’autres invitées précisées ultérieurement

 PAULINE LÉON Retour sur la séquence électorale

Des mobilisations climat au vote climat : 
quelles perspectives ?
• Maxime Gaborit, sociologue, spécialiste 

des mouvements sociaux écologistes
• Antoine Bouzin, sociologue, spécialiste 

des mobilisations des ingénieurs
• Alma Dufour, députée LFI-NUPES

 JEANNE DEROIN La rentrée politique et sociale

Comment la précarité désorganise 
les transports
• Émilie Marche, conseillère régionale LFI-NUPES 

d’Auvergne-Rhône-Alpes
• Bérenger Cernon, CGT Cheminot
• Renaud Hamard, délégué FO à Transdev
• Arnaud Boucheix, responsable fédéral CGT 

de la branche transport aérien de Vinci
• Valérie Delage, ancienne élue CGT à Air France

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO Retour sur la séquence électorale

Qui a voté pour l’extrême droite en 2022 ?
• Alexis Corbière, député LFI-NUPES
• Boris Bilia, statisticien et co-animateur d’Intérêt général
• Gala Kabbaj, chercheuse, en charge du programme 

Stratégies contre l’extrême droite de Transform!
• Lucie Delaporte, journaliste à Mediapart, spécialiste de 

l’extrême droite

  SCÈNE VILLAGE La France et le monde en 2022

La grande démission
• Thomas Coutrot, économiste, statisticien
• Anne Goullet de Rugy, sociologue
• Matthias Tavel, député LFI-NUPES

 JOHN OSWALD Les formations

Histoire des luttes des quartiers populaires
• Hanifa Taguelmint, militante, participante à la Marche 

pour l’égalité et contre le racisme de 1983
• Mohamed Bensaada, militant des quartiers populaires

 JEAN-BAPTISTE BELLEY Les formations

La Nation, de la Révolution française 
à la 6e République ? 
• Bastien Lachaud, député LFI-NUPES

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Engagement associatif, engagement politique : 
quel avenir en commun
• Marianne Langlet, collectif des associations citoyennes
• Carlos Martens Bilongo, député LFI-NUPES
• Richard Beninger, ancien secrétaire national 

du Secours populaire français

 GRACCHUS BABEUF Retour sur la séquence électorale

Le RN, néofascisme 
ou trumpisme à la française ?
• Clémentine Autain, députée LFI-NUPES
• Ugo Palheta, chercheur, spécialiste de l’extrême droite
• Marlène Benquet, chercheuse, co-autrice de La finance 

autoritaire. Vers la fin du néolibéralisme
• Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress

 11 h 45  12 h 15
 SCÈNE VILLAGE

Mot d’accueil
• Adrien Quatennens, député LFI-NUPES, 

coordinateur de la France insoumise
• Caroline Fiat, députée LFI-NUPES, 

co-responsable des événements

 12 h 15  13 h
 SCÈNE VILLAGE

Fête de la déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen
• Animée par Antoine Léaument, député LFI-NUPES

 SCÈNE VILLAGE 13 h - 13 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 13 h 30  16 h 30
 LOUISE-RENÉE LEDUC Les ateliers des lois

Atelier des lois : mettre fin aux déserts médicaux
• Avec la participation de députés LFI-NUPES : Gabriel 

Amard, Carlos Martens Bilongo , Jean-François 
Coulomme, Karen Erodi, Sylvie Ferrer, Mathilde Hignet, 
Maxime Laisney

vendredi26
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 13 h 30  15 h
 LOUISE MICHEL les débats des amfis

Être républicain aujourd’hui !
• Alexis Corbière, député LFI-NUPES
• Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Économie 

sociale et solidaire et de la Vie associative

 JEAN BAPTISTE DROUET Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Comment s’impliquer dans les mobilisations 
des locataires ?
• Danielle Simonnet, députée LFI-NUPES
• Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l’association 

Droit au logement (DAL)
• Eddie Jacquemart, président de la Confédération 

nationale du logement (CNL)
• Ersilia Soudais, députée LFI-NUPES

 GRACCHUS BABEUF La rentrée politique et sociale

L’extrême droite et la violence
• Frédéric Mathieu, député LFI-NUPES
• Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress
• Jade Dousselin, avocate de Jean-Luc Mélenchon 

dans le procès de nouvelle OAS
• Lucie Delaporte, journaliste à Mediapart, spécialiste de 

l’extrême droite

 JEAN-BAPTISTE BELLEY Retour sur la séquence électorale

Macron, Mélenchon, Le Pen : 
quel avenir pour les trois blocs ?
• Stathis Kouvélakis, philosophe
• Nadège Abomangoli, députée LFI-NUPES

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE La rentrée politique et sociale

L’hôpital public en voie d’effondrement
• Caroline Fiat, députée LFI-NUPES
• Christophe Prudhomme, urgentiste
• Laurent Thines, professeur de neurochirurgie, 

auteur de La garde de nuit
• Nathalie Coutinet, économiste de la santé

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO  La rentrée politique et sociale

Planification : le grand retour
• Sylvain Carrière, député LFI-NUPES
• Claire Lejeune, doctorante sur la planification
• Cédric Durand, économiste
• Émilien Gervais, spécialiste des questions 

d’aménagement et de planification

 JOHN OSWALD La rentrée politique et sociale

Urgence sociale : le contre-projet de la NUPES
• Hadrien Clouet, député LFI-NUPES
• Sandrine Rousseau, députée EELV-NUPES
• Arthur Delaporte, député PS-NUPES

 JEANNE DEROIN La France et le monde en 2022

Aux origines des pandémies : 
interroger notre rapport aux animaux
• Anne Stambach-Terrenoir, députée LFI-NUPES
• Brigitte Gothière, fondatrice de L214 

et d’autres invités précisés ultérieurement

 SCÈNE VILLAGE Les conférences gesticulées

« Ils ont éteint la lumière ! » 
Une conférence sur la ruralité, la désertification des services 
publics, et sur comment se construit un engagement militant, 
qui finit (provisoirement) sur les bancs de l’assemblée.
• Avec Christophe Bex, député LFI-NUPES.

 14 h 45  15 h 30
 STAND DE LA LIBRAIRIE NOTRE TEMPS les dédicaces

Dédicaces de Clémentine Autain

 SCÈNE VILLAGE 15 h - 15 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 15 h 30  17 h
 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Les Gilets jaunes peuvent-ils revenir ?
• Maxime Quijoux, sociologue, 

auteur de Syndicalisme et gilets jaunes 
• Pierre Blavier, sociologue, 

auteur de Gilets jaunes la révolte des budgets contraints 
• Sophie Divry, écrivaine, autrice de   Cinq Mains Coupées
• Alma Dufour, députée LFI-NUPES

 JEAN-BAPTISTE DROUET La France et le monde en 2022

Comment le néolibéralisme a imposé 
le modèle du tout voiture
• Alexandra Pourroy, collectif Mobil’Hautes-Alpes
• Frédéric Héran, économiste et urbaniste
• Manon Meunier, députée LFI-NUPES
• Thomas Portes, député LFI-NUPES

 GRACCHUS BABEUF La France et le monde en 2022

Crise alimentaire mondiale et transition agro-
écologique dans le contexte de la guerre en Ukraine
• Bénédicte Taurine, députée LFI-NUPES
• Benoît Biteau, paysan agronome, député européen 

EELV-NUPES, 1er vice-président de la commission 
agriculture du Parlement européen

• Élyne Étienne, responsable agriculture et alimentation 
à la Fondation pour la Nature et l’Homme

• Émilien Capdepon, chargé de plaidoyer crise alimentaire 
au CCFD-Terre Solidaire
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 LOUISE MICHEL les débats des amfis

Faut-il désobéir à l’Union européenne pour faire 
face aux urgences sociales et écologiques ?
• Manon Aubry, députée européenne LFI-NUPES
• Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports 

 

Animé par Nora Hamadi, journaliste à France Culture, 
spécialiste des questions européennes

 JOHN OSWALD Quel rôle pour la FI et la NUPES

Créer du commun entre ruralité 
et quartiers populaires par l’action politique
• Antoine Léaument, député LFI-NUPES de l’Essonne
• Diangou Traoré, militante des quartiers populaires 
• Sophie Orange, sociologue, co-autrice de 

Des femmes qui tiennent la campagne
• Michel Larive, ancien député LFI de l’Ariège

 SCÈNE VILLAGE Quel rôle pour la FI et la NUPES

Français de l’étranger, citoyens à part entière !
• Karim Ben Cheikh, député Génération·s-NUPES 

des Français de l’étranger
• Yan Chantrel, sénateur PS-NUPES des Français de 

l’étranger
• Chantal Moussa, ancienne candidate LFI-NUPES 

dans la 10e circonscription des Français de l’étranger

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO La rentrée politique et sociale

Comment ils démolissent l’université 
et la recherche
• Hendrik Davi, député LFI-NUPES
• Éléonore Schmitt, secrétaire nationale de l’Alternative
• Cédric Hugrée, co-auteur de L’université qui vient, un 

nouveau régime de sélection scolaire

 JEANNE DEROIN La France et le monde en 2022

Causes et conséquences 
des pénuries énergétiques dans le monde
• Maxime Combes, économiste, spécialiste des enjeux 

environnementaux et énergétiques mondiaux
• Anne Debregeas, syndicaliste à SUD Énergie
• Ersilia Soudais, députée LFI-NUPES

 JEAN-BAPTISTE BELLEY La rentrée politique et sociale

Politiques migratoires : 
quand LREM et le RN convergent
• Danièle Obono, députée LFI-NUPES
• Christine Poupin, porte-parole du NPA 

et militante pour l’accueil des migrants
• Florence Capron, bénévole Réseau Solidarité Migrants Rouen
• Maxime Da Silva, conseiller municipal de Pavilly

 16 h 30  17 h 15
 STAND DE LA LIBRAIRIE NOTRE TEMPS les dédicaces

Dédicaces d’Alexis Corbière

 SCÈNE VILLAGE 17 h - 17 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 17 h 30  19 h
 LOUISE MICHEL conférence

 
 

 15 h 30  17 h

concert  grande scène

19 H 15 LES MONSTROPLANTES
concert  grande scène

21 H DANAKIL

 LOUISE MICHEL

Reprise en main
Comme son père avant lui, 
Cédric travaille dans une 
entreprise de mécanique 
de précision en Haute-
Savoie. L’usine doit être de 
nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir 
à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis 
d’enfance tentent : racheter 
l’usine en se faisant passer pour 
des financiers !
• Avant-première en présence de Gilles Perret, réalisateur.

20 H 30 FILM

APÉROS MILITANTS 20 h
venez rencontrer les insoumis de votre région !
Avec la participation des députés dans chaque région

 PAULINE LÉON Hauts-de-France
 JEAN-BAPTISTE BELLEY Centre-Val de Loire & Pays de la Loire 
 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO  IDF 1 (75-91-94-95)
 JOHN OSWALD PACA & Corse

 
 

vendredi26
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 10 h  13 h
 LOUISE-RENÉE LEDUC Les ateliers des lois

Atelier des lois : mettre fin aux logements 
passoires thermiques
• Avec la participation de députés LFI-NUPES : Gabriel 

Amard, Ségolène Amiot, Jean-François Coulomme, 
Karen Erodi, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Danielle 
Simonnet, Ersilia Soudais, Anne Stambach-Terrenoir

 10 h  11 h 30
 LOUISE MICHEL les débats des amfis

Que faire face à la vie chère ?
• Adrien Quatennens, député LFI-NUPES
• Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et 

Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du 
Tourisme 
Animé par Hedwige Chevrillon, journaliste à BFM 

 JEAN-BAPTISTE BELLEY La rentrée politique et sociale

Alerte sur l’assurance chômage : 
décryptage des réformes Macron
• Hadrien Clouet, député LFI-NUPES
• Claire Vivès, sociologue au Centre d’études de l’emploi et 

du travail, spécialiste des questions d’assurance chômage

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE La rentrée politique et sociale

Libertés publiques : jusqu’où ira la chute ?
• Caroline Mécary, avocate
• Thibaut Spriet, secrétaire national du Syndicat de la 

magistrature
• Élisa Martin, députée LFI-NUPES

 JOHN OSWALD La rentrée politique et sociale

3e âge : redonner le droit à la dignité 
pour toutes et tous
• Caroline Fiat, députée LFI-NUPES
• Victor Castanet, journaliste, auteur du livre-enquête 

Les Fossoyeurs sur Orpea
• Alexia Laforge, animatrice du groupe thématique Vieillesse

 GRACCHUS BABEUF La rentrée politique et sociale

L’aide sociale à l’enfance abandonnée, 
l’enfance en danger
• Marianne Maximi, députée LFI-NUPES
• Lyes Louffok, militant des droits de l’enfant, 

membre du Conseil National de la Protection de l’Enfance

  JEANNE DEROIN La rentrée politique et sociale

UberFiles : l’État capturé par les lobbies
• Leïla Chaibi, députée européenne LFI-NUPES
• Lora Verheecke, experte en lobbying européen, 

chercheuse à l’Observatoire des multinationales
• Éric Alt, vice-président d’Anticor

samedi 27  SCÈNE VILLAGE La France et le monde en 2022

La numérisation : atout ou danger 
pour les services publics ?
• Salwa Toko, entrepreneure et militante pour l’inclusion 

numérique, ancienne présidente du Conseil national du 
numérique

• Pierre Mazet, sociologue, spécialiste de l’inclusion numérique
• Zélia Lacerda, responsable d’un service social 

dans un hôpital, syndicaliste
• Damien Maudet, député LFI-NUPES

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO La rentrée politique et sociale

Culture post-Covid : 
la fin de l’exception culturelle ?
• Sarah Legrain, députée LFI-NUPES
• Patricia Coler, coordinatrice de l’Union fédérale 

d’intervention des structures culturelles (UFISC)
• Roxane Sirven, secrétaire nationale CGT Culture
• Éric Demey, journaliste culturel, enseignant à l’université 

Paris-Nanterre
• Animé par Martin Mendiharat, groupe thématique Culture

 JEAN-BAPTISTE DROUET La rentrée politique et sociale

École publique : le grand effondrement
• Léo Walter, député LFI-NUPES
• Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU
• Béatrice Pinat, groupe thématique Éducation 

et d’autres invités précisés ultérieurement

 11 h 45  12 h 15
 SCÈNE VILLAGE

Mot d’accueil
• Manuel Bompard, député LFI-NUPES, directeur 

de la campagne présidentielle 2022
• Clémence Guetté, députée LFI-NUPES, co-responsable 

du programme

 SCÈNE VILLAGE 12 h 30 - 13 h
Présentation des député·es LFI-NUPES

 13 h 30  15 h
 JEAN BAPTISTE BELLEY Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Rénovation urbaine : la nouvelle lutte des places
• François Piquemal, député LFI-NUPES, 

ancien porte-parole du Droit au logement
• Mohammed Raghoubi, représentant Coordination Appui 
• Karine Bellemare, militante contre les démolitions au Mirail

 JEAN-BAPTISTE DROUET La France et le monde en 2022

Mais que fait la police ?
• Ugo Bernalicis, député LFI-NUPES
• Stéphane Lemercier, capitaine de police, syndicaliste, 

auteur de Précis d’éthique et de déontologie de la police
• Sofia Chouviat, militante contre les violences policières

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO La rentrée politique et sociale

Rendre la ville aux enfants !
• Grégory Doucet, maire EELV-NUPES de Lyon
• Élise Leboucher, députée LFI-NUPES
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 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Quelle politique de formation pour 
La France insoumise ?
• Antoine Salles-Papou, auteur de Les communes libres
• Clémence Guetté, députée LFI-NUPES, 

co-responsable du programme
• Allan Popelard, professeur agrégé de géographie, 

auteur de À l’école des militants

  LOUISE MICHEL Retour sur la séquence électorale

Faut-il taxer les superprofits ?
• Manuel Bompard, député LFI-NUPES 
• Manon Aubry, députée européenne LFI-NUPES
• Lilith Verstrynge, secrétaire d’État de l’Espagne, Podemos
• Quentin Parrinello, responsable du plaidoyer 

Justice fiscale chez Oxfam
• Anne-Laure Delatte, économiste

 JEANNE DEROIN La France et le monde en 2022

Fonctionnaires en quête de sens
• Farida Amrani, députée LFI-NUPES, 

syndicaliste dans la fonction publique territoriale
• Arnaud Bontemps, porte-parole du collectif Nos services publics
• Claire Lemercier, historienne, co-autrice de 

La valeur du service public
• Gérard Aschieri, ancien secrétaire général de la FSU

 GRACCHUS BABEUF La France et le monde en 2022

Quelle stratégie de la France au Sahel
• Aurélien Saintoul, député LFI-NUPES
• Mathieu Pourchier, Tournons la page
• Une représentante du Front national pour la défense 

de la Constitution (FNDC) de Guinée

 JOHN OSWALD La rentrée politique et sociale

Quelles résistances collectives 
face au capitalisme de plateforme
• Leïla Chaibi, députée européenne LFI-NUPES
• Jean-Bernard Robillard, ex-livreur, membre 

du Collectif des coursiers
• Arthur Jan, sociologue spécialiste 

des travailleurs de plateforme

 SCÈNE VILLAGE La rentrée politique et sociale

Retour de l’inflation, 
retour de la lutte des classes ?
• Evelyne Becker, ex-Goodyear
• Gilles Bombard, ancien syndicaliste CGT chez McDonald
• Sabrina Nouri, syndicaliste SUD Banques
• Philippe Juraver, co-animateur de l’espace des luttes de la 

France insoumise
• Participation de Jean-Luc Mélenchon

 LOUISE-RENÉE LEDUC Les formations

Comment gagner une élection 
• Nicolas Brion, développeur d’un outil 

d’aide à la mobilisation électorale
• Salomé Cheysson, responsable des outils numériques 

de la France insoumise

 SCÈNE VILLAGE 15 h - 15 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 15 h 30  17 h 
 SCÈNE VILLAGE le théâtre

Lamento pour Paris, 17 octobre 1961
Rares sont les spectacles qui parlent 
de la Guerre d’Algérie. Encore plus 
rares sont les pièces de théâtre qui 
parlent du massacre du 17 octobre 
1961. Contre l’oubli.

Lamento pour Paris est une pièce qui 
dévoile un pan de l’époque sombre de 
la colonisation et du traitement social 
réservé aux Nord-Africains. 
 

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE La rentrée politique et sociale

Retraites : des arguments pour la bataille à venir
• Michaël Zemmour, économiste
• Régis, co-porte-parole du collectif Nos Retraites
• Elsa Faucillon, députée PCF-NUPES

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO La rentrée politique et sociale

Gouverner par temps de sécheresse 
et d’inondations
• Gabriel Amard, député LFI-NUPES
• Marion Fourtune, France Nature Environnement
• Julie Trottier, directrice de recherches, 

spécialiste des politiques de l’eau
• Léonore Moncond’huy, maire EELV-NUPES de Poitiers

 GRACCHUS BABEUF La rentrée politique et sociale

En finir avec le logement cher !
• William Martinet, député LFI-NUPES
• Manuel Domergue, directeur des études 

de la Fondation Abbé-Pierre
• Marianne Louis, directrice générale de l’Union 

sociale pour l’habitat

 JOHN OSWALD La rentrée politique et sociale

Un État privatisé : ce que l’affaire 
McKinsey révèle
• Charlotte Leduc, députée LFI-NUPES
• Arnaud Bontemps, Collectif Nos Services Publics
• Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, co-auteurs de 

Les Infiltrés

 JEANNE DEROIN La France et le monde en 2022

Amérique latine, le grand retour à gauche
• Esdras Ribeiro Silva, coordinateur du Parti des Travailleurs 

(PT) brésilien en Europe
• Marco Enríquez-Ominami, ex-candidat à la présidence du 

Chili, promoteur du « Apruebo » à la nouvelle Constitution
• Louise Setton, responsable du suivi de l’Accord de paix en 

Colombie 
• Esteban Lopez, co-animateur des Français insoumis de 

Colombie
• Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde 

diplomatique, spécialiste de l’Amérique latine et des 
Caraïbes

• Animé par Christian Rodriguez et Filip Ristic

 13 h 30  15 hsamedi 27
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 JEAN-BAPTISTE DROUET La France et le monde en 2022

Histoire de l’extrême droite en France
• Jean-Christophe Sellin, co-coordinateur national du Parti 

de gauche
• Ludivine Bantigny, historienne

 LOUISE MICHEL les débats des amfis

Justice : quelles réformes pour faire face 
aux évolutions de la société ?
• Ugo Bernalicis, député LFI-NUPES
• Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice

 JEAN-BAPTISTE BELLEY La rentrée politique et sociale

ZFE : anti-pollution ou anti-pauvres ?
•  Nina Séron, conseillère municipale LFI-NUPES 

de Vitry-sur-Seine
• Sylvain Carrière, député LFI-NUPES
•  Anne Stambach-Terrenoir, députée LFI-NUPES
• Animé par Maxime Da Silva, conseiller municipal 

LFI-NUPES de Pavilly

 16 h 30  17 h 15
 STAND DE LA LIBRAIRIE NOTRE TEMPS les dédicaces

Dédicaces d’Adrien Quatennens

 SCÈNE VILLAGE 17 h - 17 h 30
Présentation des député·es LFI-NUPES

 17 h 30  19 h
 JEAN-BAPTISTE BELLEY Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Comment lutter contre la répression syndicale ?
• Xavier Goré, délégué syndical, lanceur d’alerte chez Toyota
• Nagia Mekkaoui, déléguée syndicale Transdev
• Teddy Francisot, avocat spécialiste de la défense 

des salarié·es
• Julie Garnier, conseillère régionale LFI-NUPES 

d’Île-de-France

 ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE La France et le monde en 2022

Qui sont les ruraux de 2022 ?
• Catherine Couturier, députée LFI-NUPES
• Philippe Brun, député PS-NUPES 
• Gilles Laferté, sociologue, co-auteur 

de Mondes ruraux et classes sociales
• Caroline Fesselier, animatrice du groupe thématique 

Ruralité

 LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO La France et le monde en 2022

Que faire face à la guerre en Ukraine et à la 
fragmentation de la mondialisation néolibérale 
Devoir de solidarité et impératif de non alignement
• Nathalie Oziol, députée LFI-NUPES
• Jean-François Bayart, politologue, spécialiste des 

questions internationales

 PAULINE LÉON La rentrée politique et sociale

EDF : une fausse nationalisation
• Aurélien Saintoul, député LFI-NUPES
• Anne Debregeas, SUD Énergie
• Philippe Huet, ancien dirigeant d’EDF

 GRACCHUS BABEUF La rentrée politique et sociale

La Ve République à bout de souffle : vite la 6e !
• Raquel Garrido, députée LFI-NUPES
• Alphée Roche-Noël, auteur de 

La France contre le Monarque
• Carolina Cerda-Guzman, maîtresse de conférences en 

droit constitutionnel, suit le processus constituant au Chili
• Armel Le Coz, Démocratie Ouverte

 JEAN-BAPTISTE DROUET La rentrée politique et sociale

Climat : après le rapport du GIEC, que faire ?
• Gerhard Krinner, climatologue, CNRS, 

co-auteur du dernier rapport du GIEC
• Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NUPES 

à l’Assemblée nationale

 JOHN OSWALD La rentrée politique et sociale

Vote RN et « assistanat » : que fait-on ?
• François Ruffin, député LFI-NUPES 

et une invitée précisée ultérieurement

 LOUISE MICHEL Quel rôle pour LFI et la NUPES ?

Le parlement de la NUPES : comment rassembler 
tous ceux qui luttent pour un autre monde 
écologique, social et démocratique
• Avec des membres du Parlement, dont : Aurélie Trouvé, 

députée LFI-NUPES, présidente du Parlement, Marie 
Toussaint, députée européenne EELV-NUPES, vice-
présidente, Sophie Taillé-Polian, députée Génération·s-
NUPES, vice-présidente, Laurent Baumel, ancien député 
PS, Laurence De Cock, historienne

 SCÈNE VILLAGE la rentrée politique et sociale

Abolir la corrida : un petit pas pour l’animal, 
un grand pas pour l’humanité
• Aymeric Caron, député LFI-NUPES 

et d’autres invités précisés ultérieurement

 JEANNE DEROIN La France et le monde en 2022

L’État de droit à l’épreuve du terrorisme : 
quelle justice possible ?
• Menya Arab-Tigrine, avocate de la défense 

au procès des attentats du 13 novembre
• Vincent Brengarth, avocat spécialiste de la défense 

des libertés publiques
• Animé par Alexandre Cailleteau, rapporteur du groupe 

thématique Justice

APÉROS MILITANTS 20 h
venez rencontrer les insoumis de votre région !
Avec la participation des députés dans chaque région

 PAULINE LÉON Occitanie
 JEAN-BAPTISTE BELLEY Auvergne-Rhône-Alpes 
  LOUISE FÉLICITÉ DE KÉRALIO IDF 2 (77-78-92-93)
  JOHN OSWALD Outre-mer & Français de l’étranger
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 LOUISE MICHEL

Il nous reste la colère
En 2011, à la surprise générale, 
les ouvriers de Ford à Blanquefort 
sauvent leur usine et ses mille 
emplois. La joie de la victoire laisse 
rapidement place à de nouvelles 
craintes de fermeture. Celles-ci 
finissent par devenir une réalité, 
jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. 
Pourtant, un collectif tente d’éviter la casse. Ce film retrace 
trois années de lutte, de doutes, de combats et d’espoir.
• En présence de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert, réalisateurs

20 H 30 FILM

DIMANCHE

concert  grande scène

21 H 15 SÔNGEsamedi 27
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LE PROGRAMME CULTUREL

SAMEDI 15 H 30    SCÈNE VILLAGE

Lamento pour Paris, 17 Octobre 1961
Rares sont les spectacles qui parlent de la Guerre d’Algérie. Encore plus rares sont les 
pièces de théâtre qui parlent du massacre du 17 octobre 1961. Contre l’oubli.
Lamento pour Paris est une pièce qui dévoile un pan de l’époque sombre de la coloni-
sation et du traitement social réservé aux Nord-Africains.

VENDREDI 20 H 30    LOUISE MICHEL

Reprise en main
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de préci-
sion en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. 
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance 
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !
Avant-première en présence de Gilles Perret, réalisateur.

JEUDI 20 H 30    LOUISE MICHEL

Jusqu’à la victoire
Avec le documentaire « Jusqu’à la victoire ! », plongez au cœur de la campagne de Jean-
Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle 2022.
En présence de Flore Cathala, réalisatrice.

SAMEDI 20 H 30   LOUISE MICHEL

Il nous reste la colère
En 2011, à la surprise générale, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et 
ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de 
fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes 
de montage en 2020. Pourtant, un collectif tente d’éviter la casse. Ce film retrace trois 
années de lutte, de doutes, de combats et d’espoir.
En présence de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert, réalisateurs.

THÉÂTRE

CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA
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LE PROGRAMME CULTUREL

20 H THAÏS LONA

19 H 15 LES MONSTROPLANTES

21 H 30 CALI

21 H DANAKIL

CONCERTS  GRANDE SCÈNE

JEUDI 25 AOÛT

VENDREDI 26 AOÛT

21 H 15 SÔNGE

SAMEDI 27 AOÛT
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JEUDI

 SALLE DES FÊTES

Avenue de Valence / Châteauneuf-sur-Isère (26300)

10 h-13 h : Bâtir un budget communal
• Yves Le Hen, cadre territorial et auteur du manuel 

F comme Finances publiques : lire et comprendre 
un budget d’une collectivité

 
14 h-16 h : Préserver les terres 
agricoles vivrières Eau / Agriculture : les méga-bassines 
une fausse solution face au changement climatique. 
• Jean-Jacques Guillet, membre fondateur du Collectif 

BNM et ancien maire d’Amuré (79)
• Romain Guillot, militant président de l’association EcoAvenir
• Mélissa Gingreau, militante membre de l’association 

« Agora des Habitant.e.s de la Terre »

 
16 h 15-19 h : Droits et devoirs des élu-es
•  Raymond Avrillier, adjoint au maire honoraire de Grenoble.

 
19 h 15 : Accueil des stagiaires 
autour d’un verre de l’amitié
• Claire Schweitzer, conseillère municipale d’Angers,
• Delphine Fenasse, adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois 
• Guillaume Chaussemy, maire de Pont-Chrétien-Chabenet `

 
 

VENDREDI 

 SALLE PAULINE LÉON - SITE DES AMFIS

14 h-17 h : Des menus végés dans les cantines  
pour une alimentation plus durable
• L’équipe de l’Association végétarienne de France

17 h 15-20 h : Quelle place pour les animaux 
liminaires en ville ? Comment et pourquoi encadrer la 
pêche de loisir au regard de la souffrance animale ?
• Amandine Sanvisens, co-fondatrice de l’association Paris 

Animaux Zoopolis

 
SAMEDI 

 SALLE PAULINE LÉON - SITE DES AMFIS

10 h-11 h 30 : Lyon-Turin, histoire de tunnels 
écocides qui ont failli passer sous les radars 
citoyens et politiques
• Daniel Ibanez, économiste de la construction.

 

13 h 30-15 h : Une autre assiette est possible
• Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l’Association 

Végétarienne de France.

 

15 h 30-17 h : Les monnaies locales, 
outils du développement local et économique
• Mouvement SOL pour des monnaies locales 

complémentaires
• Charlotte Bazire, responsable communication Gonette
• Brice Ledoyen, chargé des relations avec les collectivités 

pour la Gonette monnaie locale lyonnaise

FORMATION DES ÉLUS
SÉMINAIRE DE FORMATION DRÔME / AOÛT 2022
PAR LE FORMATEUR DES COLLECTIVITÉS

Le bulletin d’inscription à la formation 
est disponible sur le site 
leformateurdescollectivites.fr
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• ACRIMED – Action Critique Médias
• Agone
• ANT Editions
• Anticor
• Association France Palestine Solidarité
• Association LESA – Constructions en 

bois-terre-paille
• Association Végétarienne de France
• ASTI (Association de Soutien aux 

Travailleurs Immigrés) Drôme-Ardèche
• Atelier Terre – Solo D’orphée – 

Céramique
• Bassines non merci
• CGT Drôme
• Collectif des associations citoyennes
• Confédération paysanne
• Eau Bien Commun
• Editions 2031
• Editions de Matignon
• Equipe thématique Condition animale
• Espace des luttes
• Exposition occupation théâtre Valence
• Fakir
• Faucheurs volontaires
• FCPE
• Fête de l’Humanité
• Gauche Ecosocialiste
• Gauche Révolutionnaire
• Inf’OGM
• Insoumis·es des Français de l’étranger
• Intergroupe parlementaire
• Jeunes insoumis·es
• Journal Révolution – Révolution : 

Tendance marxiste internationale
• L’alternative syndicat étudiant
• L’Empaillé
• L’Humanité

• L’insoumission
• L’insoumission Hebdo
• L214 – Ethique et animaux
• La France insoumise dans la Drôme
• La Jeune Garde
• La Libre Pensée
• La Nef, en chemin vers la banque 

éthique
• Le Discord Insoumis
• Le formateur des collectivités
• Le Journal de l’Insoumission
• Le Vent Se Lève
• Les Amis du Monde Diplomatique – 

Drôme Ardèche
• Les mutins de Pangées
• Librairie Notre Temps
• Ma Zone Contrôlée
• Mouvement National des Chômeurs et 

Précaires
• MRAP (Mouvement contre le Racisme 

et pour l’Amitié entre les Peuples)
• OIP (Observatoire International des 

Prisons)
• Parti de Gauche
• POI (Parti Ouvrier Indépendant)
• Réseau des élu·es insoumis·es et 

citoyen·nes
• Réseau Sortir du Nucléaire
• Résistance à l’Agression Publicitaire
• Résistance climatique
• Revue L’Intérêt général
• SèVange – Plasticienne graveuse
• SNUipp/FSU Drôme
• SOS Homophobie
• Stand Matériel gratuit
• Stand vente Matériel
• Stop Nucléaire
• Valence en luttes

VILLAGE ASSOCIATIF ET MILITANT
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L’ESPACE ENFANTS DES AMFIS
L’espace Insouminots des Amfis pourra accueillir vos enfants à partir 
de 4 ans. Au programme : dessins, jeux de société et ateliers organisés 
par le groupe enfance, le pôle Militer Sans Tract et les animatrices 
de « Nos Mômes en Fête ».

Horaires d’ouverture
• Jeudi : 13 h 15 à 19 h 15
• Vendredi : 9 h 45 à 19 h 15

• Samedi : 9 h 45 à 19 h 15
• Dimanche : 10 h à 13 h 15

Le programme
Le planning complet des animations est en cours de finalisation. Sont d’ores et déjà programmés :

JEUDI

•  16 h 30 : Atelier « droits des enfants » 
pour les 5-12 ans avec Janis

VENDREDI

•  10 h : « Fresque climat » 
pour toutes et tous avec Chloé 

•  16h30 : « Parlement des enfants » 
ateliers avec Silvia Capanema, élue

SAMEDI

•  10 h : « Les mini reporters radio » 
avec Lucie  
SAMEDI

•  10 h « Jeu coopératif du parachute » 
avec Chloé

Date et horaire à confirmer :
Atelier « Journalisme » avec Julie Maury
Et d’autres ateliers dont vous pourrez 
découvrir le planning complet à l’entrée 
de l’espace Insouminots.
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réglement

Bienvenue aux AMFIS d’été 2022 !
Et bienvenue pour cette troisième édition au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes à Châteauneuf 
sur Isère pour quatre jours de formations, débats, conférences et ateliers, animations culturelles, 
concerts, soirées conviviales et rencontres.

Merci de respecter les espaces mis à notre disposition et de veiller à garder propres tous les lieux.

Tous les horaires pour vous aider à planifier vos journées et vos soirées sont à votre disposition 
ici et au point infos : ouverture et fermeture du site, de la bagagerie, planning des ateliers et 
conférences, horaires et trajets des navettes, programme du village, des camions-restos, de la 
buvette. Merci d’en prendre connaissance et de respecter les horaires affichés pour le confort 
de toutes et de tous.

Nous vous demandons pour des raisons de sécurité et de bonne coordination de ne pas prévoir 
de réunions ou animations sans en avoir d’abord informé l’équipe d’organisation. La distribution 
de tracts sur le lieu est aussi interdite sans autorisation préalable.

La France insoumise est un mouvement bienveillant et inclusif. Les agissements agressifs et les 
affrontements entre personnes ou groupes n’y ont pas leur place, tout comme les propos ou 
les comportements violents, sexistes, racistes, antisémites, LGBTphobes ou discriminatoires.

Nos équipes d’organisation prévoient toutes les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires 
pour la bonne tenue de nos AMFIS. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront à disposition 
à l’entrée de chaque espace et sur les espaces extérieurs. Des masques seront à disposition 
en quantité. Merci de respecter les gestes barrières qui sont toujours aussi essentiels pour se 
protéger les un.es les autres, et de jeter vos masques à usage unique, mouchoirs et tout autre 
déchet dans les poubelles prévues à cet effet.

Faisons preuve d’une bienveillance toute particulière auprès des volontaires qui donnent beau-
coup de leur temps pendant ces quatre jours et ne ménagent pas leurs efforts pour que notre 
événement soit une réussite.

Nous restons à votre disposition et vous remercions de respecter ces quelques règles afin de 
faciliter le travail d’organisation et permettre que ces AMFIS se déroulent dans les meilleures 
conditions.

Bons AMFIS à toutes et à tous !

L’équipe d’organisation

Vous êtes victime ou témoin de violence sexiste ou sexuelle 
(comportement sexiste, harcèlement, agression…) ?
La cellule d’écoute contre les violences sexistes et sexuelles de La France insoumise est 
disponible pour recueillir votre témoignage et vous accompagner, en toute confidentialité. 

En cas d’urgence, un numéro de téléphone est à votre disposition 24h/24 sur toute la durée 
des AMFIS : 07 87 13 39 88

Vous pouvez également joindre la cellule par e-mail : 
comite-violences-sexistes-sexuelles@lafranceinsoumise.fr

La France insoumise est un mouvement féministe et bienveillant. Restons vigilant·es ! 
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NAVETTES

Pendant toute la durée des AMFIS, des navettes 
gratuites seront mises à disposition entre la gare 
Valence TGV, la gare Valence ville, le parc hôtelier 
de Bourg-lès-Valence et le site des AMFIS.

Horaires :
Trajets réguliers depuis les gares en fonction des 
horaires d’arrivée des trains de jeudi à samedi
• De 8 h à 10 h pour arriver sur site le matin et de 

22 h 30 à 0 h 30 pour repartir le soir
• À 12 h00, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 30 pour 

aller en ville depuis le site des AMFIS (à partir 
de 17 h 30 jeudi)

• À 14 h, 16 h, 18 h et 20 h depuis le centre-ville 
pour revenir sur le site des AMFIS (à partir de 
18 h jeudi)

• Plusieurs navettes en rotation entre 13 h 30 et 
15 h 30 vers des deux gares le dimanche

Horaires complets disponibles au point info à la 
bagagerie et sur le site amfis2022.fr

Arrêt navettes : 
situé au niveau du parking principal à l’extérieur du 
site, suivre la signalétique.
 

BAGAGERIE 

Situé dans l’entrée du bâtiment du Palais des 
Congrès.
Horaires d’ouverture :
Jeudi : 10 h à 19 h 30
 20 h 30 à 23 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h 30
 13 h 30 à 19 h 30
 20 h 30 à 23 h 30
Samedi : 9 h à 12 h 30
 13 h 30 à 19 h 30
 20 h 30 à 23 h 30
Dimanche : 9 h à 14 h

SE RESTAURER 

Prix à partir de 2,50 € pour le sucré 
et 4 € pour le salé
 

À la buvette : sandwichs, viennoiseries et fruits
 

Camions-restos présents sur le site :
(végé  | végan )
 

Tous les jours :
 |  Chez Marinette – wraps végan/végé/viande
 L’Italiana – cuisine italienne
 |  Las Catrinas – cuisine mexicaine 

(choix végé et végan)
 L’Italie 974 – pizzas aux saveurs réunionnaises
 |  Ilona – assiettes d’inspiration indienne, épicées 

et colorées
 Hermosa Pizza - cuisine italienne
 Pokyo – recettes de poke bowl

Vintage Burger – le burger boucher
Ben & Co – glaces artisanales de l’Ardèche, lait 
100% ardéchois
 |  Pause déj’ – des hot-dogs et offre végan, 

desserts fait maison avec des produits locaux et de 
saison, et/ou des fournisseurs locaux
 

Uniquement le soir :
 Au Chaudron soupe au pistou et tranche de pain

 

Uniquement samedi et dimanche :
Ice Loops – gaufres bulles, glaces à la plancha, 
glaces artisanales
 |  Terre du Vallon – sorbets naturels
 Association Voix Libres – mafés, végé ou poulet

RÉGLER SES ACHATS 

• Pour l’entrée du site : espèces, chèque, carte
• Pour le matériel : espèces, chèque, carte
• Pour la buvette en journée (fin 19h) : 

contremarques, carte
• Pour la buvette du soir : contremarques
• Pour les camions-restos : contremarques, 

carte, espèces

INFOS PRATIQUES
Pour toute information complémentaire, un point info est à votre disposition tout au 
long des AMFIS à la bagagerie, dans l’entrée du bâtiment du Palais des Congrès

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE :
Un poste de protection civile sera ouvert tout au long des AMFIS, situé dans le village

•  Renseignements (urgences uniquement, sinon se 
rendre au point info à la bagagerie) : 06 95 30 57 97

• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Sourds et malentendants : 114

• Centre anti-poison (Lyon) :  04 72 11 69 11
• Maison médicale de garde : 04 75 75 75 75
•  Pharmacie de garde (contacter le commissariat 

de Valence) : 04 75 82 22 22 ou consulter le site 
www.servigardes.fr 



amfis2022.fr

plan du site


