
Cinq heures pour le service public

L’appel « face au marché, le service public ! » n’est pas une nouvelle
liste en faveur de la défense du service public ; il veut être un espace
de débat, de construction et de mobilisation rassemblant largement
personnes, organisations et associations intéressées au renouveau du
service public comme alternative au marché.
Il est proposé de faire vivre cet appel dans le temps, de favoriser son
élargissement par la multiplication des initiatives à tout niveau. Les
initiateurs souhaitent qu’il soit le moyen de mises en commun et de
confrontations de l’ensemble des préoccupations, des réflexions et des
travaux déjà existants.
Avec le parti pris de ne pas camper sur la défense d’un existant
insatisfaisant, sur un statu quo illusoire mais au contraire celui de
construire des mobilisations autour de projets de rénovation et de
modernisation du service public en partant des besoins réels,
immédiats et de long terme, de la population.

Nous vous invitons à venir en débattre le 25 mai de 13 h à
18 h, Amphithéâtre Richelieu, Paris La Sorbonne.

avec l’ensemble des personnes, associations et organisations à
l’initiative de cet appel.

Seront notamment abordés avec l’ensemble des participants les
thèmes suivants :

Le service public, outil d’une réponse aux besoins collectifs et aux
urgences sociales :

〈 Etat des lieux, bilan des politiques de libéralisation et de
déréglementation, réforme de l’Etat,

〈 Quelles urgences, quelles pistes de transformation ?

Et si on partait des besoins diversifiés des populations ?
〈 Faut il en rester à une approche sectorielle ?
〈 Le service public demeure  un concept de partage et de solidarité

extrêmement vivace au sein de la population française
〈 Service public et Europe, l’impossible équation ?
〈 Le service public est il mondialisable ?

Quelles perspectives à notre initiative.
〈 Comment diversifier, élargie et délocaliser ?
〈 Quelles coordinations, en France, en Europe ?
〈 Quelles mobilisations ?
〈 Quelles échéances ?


