Né avec le quartier de Palente, pétri
avec les idées de " Peuple et Culture ",
le CCPPO s'est depuis 1960 clairement
engagé pour la diffusion populaire
d'une culture à dominante économique
et sociale, seule capable de rendre
chaque citoyen apte à prendre une
part active à la nécessaire et difficile
édification d'une démocratie....(article
2 de ses statuts). Durant de longues
années, se côtoyaient à son conseil
d'administration " les organisations
syndicales et populaires de la ville
". La salle de la MJC de Palente, qui
accueille les rencontres est coutumière
de ce genre de démarche.
À cette occasion, l'EQUIPE CCPPO
est heureuse de travailler avec
ATTAC, groupement de citoyens
aux sensibilités différentes, qui ont
la volonté de combattre la "
financiarisation " de l'économie
mondiale. Point de départ de
l'association : instituer une taxe
sur les transactions financières
mondiales afin de financer les services
essentiels à la vie, biens communs
dont sont de plus en plus privés les
citoyens. Attac approfondit une
réflexion tournée vers l'action pour
combattre les effets du néo-libéralisme
(annulation de la dette des pays en
développement, suppression des
paradis fiscaux, arrêt des privatisations
des services publics....).
Egalement associé : AARRG !, jeune
collectif intégré au mouvement altermondialiste. Sur Besançon, elle est
très impliquée dans la création et la
diffusion d'une culture de résistance
aux conséquences des désordres
planétaires suscitées par le nouvel
ordre mondial.
Ce collectif donne aussi la parole à
AC !, (agir ensemble contre le
chômage), qui à pour volonté de
réunir les personnes en rupture
d'emploi afin de les sortir de l'isolement
et de promouvoir des actions
communes de défense. Un des axes
de l'action est centrée sur l'éducation
populaire.
Dans cet élan de départ, se sont déjà
retrouvés de nombreux jeunes
artistes... rêvons qu'une prochaine
édition rassemble encore d'avantage
d'associations dans cet esprit
solidaire...et constructif.
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Le 17,18 et 19 février 2005
à la MJC de Palente

CCPPO :

Le CCPPO présente

03 81 80 46 93
roger.journot.ccppo@wanadoo.fr
Eckart
06 23 80 44 19
unterberger@voila.fr
MJC Palente
03 81 80 41 80

P

L

A

N
Depuis deux ans, dans le cadre des activités de
la MJC centrées sur la mémoire de ce quartier
populaire, le CCPPO (centre culturel populaire) a
fait revivre, ses origines et ses options pour une
approche particulière de l’action culturelle.
Encouragé par de nombreux partenaires locaux,
le CCPPO pilote cette année une rencontre originale
centrée sur la collaboration entre les associations,
avec comme objectifs immédiats de parler des
contradictions et des échecs de l’organisation
de notre société, et d’aborder un enjeu bien précis
et totalement d’actualité : le référendum sur la
constitution européenne

Associations co-organisatrices :

ATTAC

