
2e édition de la Foire à l’autogestion les 8 et 9 juin 2013 : appel à initiatives

La crise  que nous traversons est  loin  d’être  finie.  Il  s’agit  non seulement  d’une crise 
économique mais aussi d’une crise politique. Le capitalisme désagrège les sociétés et 
précipite la planète dans une catastrophe écologique. Les Etats organisent ce système 
prédateur.
Pour nous, l’autogestion est un outil pour une alternative sociale, économique et politique. 
N’attendons pas que les réponses tombent d’en haut, mais remettons en question notre 
manière de produire et construisons des réseaux de solidarité concrète, afin de reprendre 
nos vies en main.  
En juin 2012, l’autogestion a été au cœur d'un événement festif et populaire, la Foire à 
l'autogestion.  Une  soixantaine  de  structures  coopératives,  politiques,  syndicales  et  
associatives y ont participé, attirant 1 300 visiteurs à Paris et à Montreuil.
Et si, cette année, on élargissait tous azimuts ? Nous proposons aux autogestionnaires de 
tout l’Hexagone – et en particulier aux groupes locaux des structures adhérentes à la Foire 
– de s’appuyer sur la Foire 2013 pour contribuer à faire revivre cette grande idée dans le  
débat  public.  Cela peut  consister  en l’organisation d’une conférence,  d’une projection-
débat ou de tout événement local qui mette en avant l’autogestion. Le site web www.foire-
autogestion.org informera de toutes les initiatives qui voudront s’inscrire dans ce cadre.
Pour sa 2e édition, la Foire à l'autogestion des 8 et 9 juin reviendra sur les questions de la 
reprise en mains de la production, mais aussi sur l’auto-organisation des luttes et le rôle 
d’un  syndicalisme  autogestionnaire.  Dans  le  même  temps,  elle  s’efforcera  de  faire 
davantage de place aux thématiques féministes et d’habitat. Autour des grands forums de 
débat, nous visons davantage d’ateliers pratiques, techniques et manuels, car la Foire à  
l’autogestion ne doit pas être qu’un lieu de parlottes ! Davantage de culture et de détente 
également,  avec un aspect plus festif.  Et,  comme l’an dernier,  des stands,  un espace 
radio, un cycle de projection vidéo, un concert, une librairie, un espace enfants…
Tout cela dépendra de l’implication des militants et des organisations autogestionnaires  
car,  comme  l’an  passé,  l’événement  reposera  exclusivement  sur  le  bénévolat  et 
l’autofinancement.  Nous  en  appelons  donc  aux  bonnes  volontés.  L’autogestion  sera 
joyeuse ou ne sera pas !
Information et contact sur www.foire-autogestion.org
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