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Bulletin à renvoyer par courrier ou
par télécopie au 01 43 79 32 09

Contre la mondialisation
libérale, résister et
construire.
Des réponses locales.

formationLe droit à la formation des élu-e-s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice

des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des

élu-e-s locaux à la formation. Les frais de formation de l'élu-e consti-

tuent une dépense obligatoire pour les collectivités.
Cette loi insère au Code Général des Collectivités Territoriales, les

articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects

pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-

nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation, sous réserve

que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de

Formation et citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Du mercredi 25 au 
samedi 28 Août 2004

à Arles
Palais de Congrès

avenue de la Première DFL

(bureau d’accueil des élus territoriaux)

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée

à l'engagement de dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-

tin d'inscription joint.

Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront

faire l'objet d'une demande de remboursement directe, par chaque

élu-e, auprès de sa collectivité.

En cas de désistement, si Formation et citoyenneté n'est pas

prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hau-

teur d’un tiers.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et citoyen-

neté sur la base de tarifs préférentiels établis par solidarité entre

petites et grandes collectivités.

Tarifs pour les quatre jours:

Elu-e-s et agents territoriaux des communes de:

– moins de 1000 habitants 350 €

– de 1000 à 5000 400 €

– de 5000 à 10000 450 €

– de 10000 à 20000 500 €

– de 20000 à 30000 550 €

– de 30000 à 40000 600 €

– de 40000 à 50000 650 €

– de 50000 à 60000 700 €

– plus de 60000 750 €

Conseillers Généraux et Régionaux 800 €

Les tarifs comprennent les frais de formation et de déjeuner.

Si l’élu ne reste pas les quatre jours, renseignez-vous auprès de

Formation et citoyenneté pour les modalités de paiement.

✄

et

Association pour la Taxation des Transactions 
finanières pour l’Aide aux Citoyens 

Attac Université d’été 
66 rue Marceau 93100 Montreuil

tél : 01 41 58 17 40 ou Fax : 01 43 63 84 62
E.mail : universite.ete.@.attac.org

Web: www.france.attac.org

vous proposent une université d’été comportant 
quatre journées d’études et de réflexion sur le thème:
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Contre la mondialisation libérale, résister et construire. Des réponses locales.

Les intervenants 
Liste non exhaustive et sous réserve de modification :

Gilbert  ACHCAR, Nuri ALBALA, Eric ALT, Fadela
AMARA, Geneviève AZAM, Geneviève BARBIER,
André BELLON, Jean-Pierre BERLAN, Claudine 
BLASCO, Jacques CAPDEVIELLE, Michel CAPRON,
Bernard CASSEN, François CHESNAIS, Jean 
CHESNEAUX, Geneviève COIFFARD-GROSDOY,
Jacques COSSART, Thomas COUTROT, Michèle 
DESSENNE, Vincent DREZET, Gérard DUMENIL,
Jean-Michel DUPONT, Caroline FOUREST, Véronique
GALLAIS, Catherine GARNIER-DUVERNET,
Dominique GAUTHIER, Susan GEORGE, Michel 
GICQUEL, Philip GOLUB, Rozenn GUIBERT, Philippe
GUITTET, Jean-Marie HARRIBEY, Liem 
HOANG-NGDOC, Christian JACQUIAU, Bernadette
JONQUET, Bernard KERVELLA, Pierre KHALFA,
Michel LAMBOLLEY, Maurice LATAPIE, Jean-Marc
LEVY, Julien LUSSON, Alain MARCHAND,
Christiane MARTY, Gustave MASSIAH, Philippe
MERLANT, Didier MINOT, Daniel MONTEUX,
Philippe MUHLSTEIN, Jacques NIKONOFF, Francine
PALISSON, René PASSET, Henri PENA-RUIZ, Patrick
PETITJEAN, Dominique PLIHON, Claude POLIAK,
Jean-Luc RACINE, Christophe RAMAUX, Albert
RICHEZ, Anne-Cécile ROBERT, Jean-Claude
SALOMON, Bernard TEPER, Jacques TESTART,
Stéphanie TREILLET, Louis WEBER, Sophie
ZAFARI ...

Le programme définitif est en cours d'élaboration et sera disponible

fin juin. Vous pourrez recevoir la documentation sur l'université d'été

en envoyant un courriel à <universite.ete@attac.org>,

en consultant le site d’Attac <www.france.attac.org>.

Parmi les thèmes qui seront abordés :

- la démocratie représentative et participative ;

- les territoires comme espaces de résistance aux
politiques néolibérales et de construction 
d'alternatives ;

- l'Etat social et le travail ;

- l'environnement ;

- les conceptions du développement ;

- les piliers de la mondialisation libérale : libre-
échange et financiarisation ;

- l'avenir de la construction européenne et l'atti-
tude d'Attac face au traité constitutionnel ;

- la santé et la protection sociale ;

- la science et la citoyenneté ;

- les services publics et l'AGCS ;

- la " lutte contre le terrorisme " et les ambi-
tions impériales des Etats-Unis ; 

- la fiscalité nationale et internationale ;

- le droit comme outil de résistance ;

- les transports ;

- la formation professionnelle ;

- les questions de genre ;

- la laïcité...

Comme pour son édition 2003, l'université sera structurée en filières thématiques s'articulant autour de
séances dispensant une formation de base, de plénières animées par des intervenants spécialisés et
d'ateliers d'application tournés vers l'action. Une centaine de modules sera proposée.


