
 

 

 

 

FORUM SOCIAL 

14h30 « Aménagement touristique du 

territoire et les moyens pour le tourisme 

social »,  
Jean-Claude Tuffery, d’ANCAV Touristra 

Un ou une représentant(e) de Tourisme et Loisirs Nîmes 

Edouard Chaulet, conseiller général du Gard 

Bruno Meynet, président national de Loisirs Vacances 

Solidarité 

Un ou une représentant(e) du Secours Populaire 

Français 

16h00  

« Les enjeux des 

transports dans le 

cadre du service 

public ferroviaire »   
Avec  

Gilbert Garrel, secrétaire de la fédération CGT 

cheminots 

Des représentants d’associations d’usagers  

 

16h0016h0016h0016h00 « Collectivités 

territoriales et 

intercommunalité, conquérir la 

démocratie ».  

Bernard Clément, PCF, maire de 

Domessargues, pdt de l'ADECR du Gard 

René Revol PG, maire de Grabels, Hérault 

Francis Viguier, Pôle Rouge et Vert, conseiller 

municipal Montpellier. 

 

18h00 Grand forum 

sur l’Europe avec le 

compte rendu de l’Alter 

sommet d’Athènes des 7 et 8 Juin : 
Elisabeth Gauthier, responsable de la revue 

Transform Europe d’Espace Marx 

Vangelis Goulas, secrétaire section SIRIZA Paris 

Christian Pilichowski, responsable international 

CGT métallurgie  

Philippe Gasser, les Alternatifs, pôle citoyen rouge 

et vert.  

 

 

 

 

 

11h0011h0011h0011h00 dans le cadre du Forum social  

 

Avec  

Gilles Pereyron, FNME/CGT droit à l’énergie 

Un ou une représentant(e) du Secours Populaire 

Français 

2 représentants de l’association Basta Gaz 

Clôture Forum social 

vers 12h30. 
 

12h00 dimanche, autour d’un apéritif au 

stand de la commission féministe, débat sur 

le thème de la prostitution 

 

14h30  FRONT DES LUTTES  
avec Didier Le Reste, responsable 

national en charge du Front des luttes pour 

le PCF 

Martine GAYRAUD, secrétaire départementale du 

PCF du Gard 

Odette GARCIA, responsable syndicale CGT Fapt en 

charge de dossiers d’entreprises en lutte  

Et de nombreux représentants des secteurs en 

lutte dans le Gard. 

 

16h3016h3016h3016h30 Grand Meeting du 

Front de Gauche 

Pour changer de cap en 

France et en Europe      

Avec 

Marie-Pierre Vieu, membre de la 

direction nationale du PCF et responsable de la 

coordination nationale du Front de Gauche 

David HERMET, pôle Rouge et Vert  

Jean-Luc MELENCHON,  

Co-président du Parti de Gauche, Député européen 

pour notre circonscription 

 

 


