
PRS participe pour la quatrième fois à la Fête de l’Humanité. Pas mal pour un mouvement
qui n’a que cinq ans d’existence ! C’est clair, nous ne sommes pas sensibles à la petite
musique que l’on nous joue ces jours-ci selon laquelle l’avenir serait à une alliance entre
une partie de la gauche et le Modem. Une telle alliance a été mise en place en Italie.
Le parti social démocrate s’est sabordé pour fusionner avec les démocrates-chrétiens de
Romano Prodi dans un nouveau parti, le parti démocrate, qui se dit «ni de droite ni de
gauche». Beau résultat ! Non seulement Berlusconi et ses alliés, les nationalistes
xénophobes de la Ligue du Nord et les «post-fascistes» d’Alliance Nationale, ont triomphé
aux dernières élections mais, en plus, il n’y a plus un seul parlementaire élu comme
socialiste pour la première fois depuis 1895, et de même pour les communistes pour la
première fois depuis 1946.
Le monde soumis aux règles capitalistes va mal. Il accumule les crises : économique,
sociale, démocratique, écologique, alimentaire. Pour conserver leur hégémonie déclinante,
les Etats-Unis d’Amérique allument partout l’incendie de la guerre. Et il faudrait que la
gauche renonce à toute alternative au système, au partage des richesses, pour devenir
compatible avec Bayrou ? Inconcevable et suicidaire. C’est au contraire dans la lutte,
dans l’unité sans exclusive à gauche (ce qui veut dire seulement à gauche), à travers le
débat pour un nouveau projet de dépassement du capitalisme -tout ce que l’on trouve à
la Fête de l’Humanité- que la gauche saura se réinventer.

Le programme
du stand PRS
Vendredi 12 septembre
• 17h45 : Commandos culturels : Le poids des religions, le

choc des civilisations
• 19h30 : Commandos culturels : Le poids des religions, le

choc des civilisations
• 20h00 : Concert : Funk Rock

Samedi 13 septembre
• 10h45 : Commandos culturels : Le poids des religions, le

choc des civilisations
• 13h00 : Commandos culturels : Le poids des religions, le

choc des civilisations
• 14h00 : Atelier de lecture : Le grand marché transatlantique
• 16h00 : Atelier de lecture : La casse des droits des salariés
• 17h30 : Débat : «Comment réinventer la gauche ?» dialo-

gue avec des représentants de la nouvelle géné-
ration communiste : Ian Brossat (président du
groupe communiste au conseil de Paris), Sophie
Celton (Fédération des Bouches-du-Rhône,
responsable migrations au CEN), Marie-Pierre
Vieu (vice-présidente du Conseil régional Midi-
Pyrénées, membre du CEN)

• 19h00 : Commandos culturels : Le poids des religions, le
choc des civilisations

• 20h00 : Banquet de la fraternité

Dimanche 14 septembre
• 10h45 : Commandos culturels : Le poids des religions, le

choc des civilisations
• 11h00 : Conférence : «Refuser le choc des civilisations»

avec Jean-Luc Mélenchon, président de PRS et
Pierre Laurent, directeur de la rédaction de
l’Humanité

• 12h00 : Commandos culturels : Le poids des religions, le
choc des civilisations

• 13h00 : Commandos culturels : Le poids des religions, le
choc des civilisations

• 14h00 : Chorale : Chants marins et révolutionnaires «Les
Barbus de la Salmouille»

• 14h30 : Dédicace : Jean-Luc Mélenchon dédicacera son
livre "Laïcité. Réplique au discours de Nicolas
Sarkozy, Chanoine de Latran"

Les commandos culturels constitués de comédiens
et de militants PRS nous présenteront 2 spectacles de rue
sur les 3 jours de la fête.

• "Tribunal religieux" est une farce théâtrale sur les dangers
à venir et la défense de la laïcité. De dangereux blasphé-
mateurs jugés par des lois religieuses sous contrôle de sa
sainteté le chanoine des latrines.

• "Le roi CAC" représente le roi des riches et sa cour cap-
turant un dangereux agitateur défenseur des pauvres.

Les ateliers de lecture sont nés pendant la campagne
du referendum sur la Constitution européenne. En lisant et
critiquant en commun un texte de loi, les participants contri-
buent à la réappropriation citoyenne des lois qui sont votées
en leur nom… mais pas toujours dans leur intérêt.

www.pourlarepubliquesociale.org

A GaucheA Gauche
www.pourlarepubliquesociale.org “Le socialisme proclame que la République politique doit aboutir à la République sociale”

(Jean Jaurès)
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S’INFORMER
ET RIPOSTER
Jean-Luc Mélenchon,
Laïcité, réplique au discours
de Nicolas Sarkozy, Chanoine de Latran

Le président de la République Nicolas Sarkozy a
accepté d'être nommé Chanoine honoraire de
Latran, la paroisse du Vatican à Rome. À l'occasion
de son intronisation, il a prononcé un discours qui
adopte le concept de "laïcité positive" défendu par
le pape Benoit XVI. Le ridicule du ton de prédica-
teur qu'il adopte, les injures et les provocations
auxquelles il se livre contre les Lumières, la vision
républicaine de l'histoire de France et les maîtres
de l'école publique, ne doivent pas faire perdre de
vue l'objectif politique qu'il poursuit. Il s'agit de
faire entrer la France dans la logique du "choc des
civilisations", où les religions définissent les per-
sonnes, les sociétés et le système des relations
internationales. Pour cela, il veut tourner la page de
la loi de 1905 de séparation des Eglises et de
l'Etat. Danger !
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LE RESTO
ET LE BAR

Découvrez notre carte...
assiette de fromages, vin, boissons,
café...

MENU 12€

ABONNEZ-VOUS ! REJOIGNEZ-NOUS ?
NOM ........................................................................... Prénom ........................................................... Adresse........................................................................................................
CP ................................... Ville ............................................................... Tel...................................................................... E-mail .....................................................................

� Je m’abonne à A Gauche et je verse un chèque de 29€ � Je souhaite être informé des activités de PRS
Coupon à renvoyer à Pour la République Sociale BP30007 91301 Massy Cedex

�

Refusons le choc des civilisations
C’est dès le discours de Nicolas Sarkozy à Latran

en décembre 2007 que nous avons décidé
d’informer et de mobiliser l’opinion sur le danger

de la thèse du choc des civilisations. À l’époque, certains
pouvaient croire qu’il s’agissait d’un débat purement
intellectuel. Mais les idées gouvernent le monde pour
peu que l’on soit capable de les faire partager par le plus

grand nombre. C’est bien ce qui est en jeu aujourd’hui.
L’offensive idéologique bat son plein. Un matraquage
médiatique permanent nous incite à nous dresser contre
les Chinois ou les Russes et nous exhorte à nous enrôler
dans la « guerre contre le terrorisme » pilotée par les
Etats-Unis d’Amérique.
Dans cette mise en scène, la vérité des faits n’a guère
d’importance. Le Dalaï Lama, autocrate en chef d’un
régime religieux et dictatorial devient le porte-parole de
la démocratie. Et le président géorgien, agresseur d’une
minorité nationale, qui n’a pas hésité à envoyer l’armée
fermer la télévision la plus écoutée du pays parce qu’elle
s’opposait à lui, est déguisé en ami de la liberté.
Pour les théoriciens du choc des civilisations, les
« autres » ont nécessairement tort et les « occidentaux »
toujours raison. Le droit international n’a pas sa place

dans ce monde en noir et blanc. La paix non plus, hélas.
Les ferments des guerres poussent d’abord dans les
têtes. Cela n’est pas nouveau. Pour démarrer la bouche-
rie de 14, il fallait tuer Jaurès.
Aujourd’hui il s’agit de faire taire ceux qui s’opposent à
la logique du choc des civilisations. Idéologues passéis-
tes, amis des tyrans… les injures remplacent les argu-
ments. Il en faut plus pour nous faire changer d’avis.
Combattus oui, convaincus non ! La paix mérite qu’on se
mobilise pour elle.

QU’EST-CE QUE
LA LAÏCITÉ ?
D’OÙ VIENT-ELLE ?
QUELS DÉBATS
A-T-ELLE SUSCITÉ ?
LA LAÏCITÉ VAUT-
ELLE AUSSI
POUR LES RELATIONS
INTERNATIONALES ?
TOUTES CES QUESTIONS
FONT L’OBJET DE
L’EXPOSITION « LA LAÏCITÉ
C’EST LA PAIX »
PRÉSENTÉE DANS LE STAND DE PRS.
VENEZ NOMBREUX LA DÉCOUVRIR !

EXPOSITION LAÏCITÉ

Restaurant
et bar populaire
ouvert
du vendredi
au dimanche

80 pages, prix public : 5 euros
vendu en librairie - Diffusion Dilisco

REFUSER LE CHOC

DES CIVILISATIONS :

CONFÉRENCE

AVEC JEAN-LUC MÉLENCHON

ET PIERRE LAURENT

DIMANCHE À 11H


