
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Annuler la dette publique 

2. Mettre en place des taxes internationales sur les transactions financières 

3. Démanteler progressivement toutes les formes de paradis fiscaux 

4. Faire du droit à l’emploi une priorité 

5. Lutter contre toutes formes de discrimination 

6. Prendre des mesures urgentes pour mettre fin au saccage de l’environnement 

7. Promouvoir les formes de commerce équitable 

8. Garantir le droit à la souveraineté alimentaire 

9. Interdire toute forme de brevetage du vivant 

10. Garantir le droit à l’information 

11. Exiger le démantèlement des bases militaires 

12. Réformer et démocratiser en profondeur les organisations internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Porto Alegre (Brésil), en 2001, est né 

le 1er Forum Social Mondial, 

rassemblement citoyen international et 

altermondialiste centré sur le rejet 

d’une organisation libérale de la société. 

Depuis, les FSM se sont succédés autour 

d’une utopie nécessaire, décrétant qu’ 

« un autre monde est possible ». 

Le dernier s’est tenu à Dakar (Sénégal) 

en février 2011, relayé dans de 

multiples lieux par des Forums Sociaux 

Locaux. 

Les objectifs des FSL, la rencontre, 

l’échange, dans le cadre d’un 

fonctionnement non hiérarchisé, autour 

de thématiques humanistes et 

citoyennes n’excluant pas les aspects 

festifs. 

La crise actuelle, financière, 

économique sociale et écologique, 

dévastant toute la planète terre en ce 

début de 21ème siècle, rend vitale, au 

sens premier du terme, la  réflexion et 

l’action pour construire ensemble, ici et 

partout, une nouvelle organisation 

économique et sociale mondiale. 

Alors, après la réussite étonnante du 

1er FSL en Forez le 20 septembre 2009 à 

St Etienne-Le-Molard,  un large collectif 

associatif propose de renouveler 

l’aventure d’un Forum Social en Forez, 

sur Montbrison cette année, pour 

permettre aux citoyens de se retrouver, 

réfléchir, proposer, agir ensemble 

contre le libéralisme économique 

inégalitaire et autodestructeur. 

Ainsi, Loire Centre participera aussi à ce 

« désordre créateur » (Patrick Viveret) 

pour avancer vers une société basée sur 

la solidarité, le respect de l’homme et de 

la nature. 



 

 

Matin, à partir de 10h 
Stands associatifs, jeux, buvette…  

                                   en continu jusqu’à 19h 

10h30 Atelier  

 Des utopies en mouvement 

12h Apéritif convivial et solidaire  
 

12h30 Repas : produits du terroir,  

agriculture biologique et paysanne  

Prix : 9€ - enfants de moins de 12 ans : 4€ 

 
 

Après-midi, vers 14h 

Animation avec le Théâtre du Jay 
 

En continu, un Forum social adapté aux enfants,  

avec des livres, des jeux coopératifs, des contes, …  goûter  
 

14h30 « La solidarité dans tous ses états »,  

Ateliers à  thèmes : 

 Vers quelle solidarité internationale ? 

 La santé dans tous ses états, la solidarité au  

   cœur du débat 

 Agriculture : produire, vendre et consommer autrement 

 « Les peuples d’abord, pas la finance ! »  

   Mobilisation G8/ G20 - France 2011 

 Quels services publics pour quels biens communs ? 

 

 

15h30 « Saynète ludique et satirique »  

avec les comédiens du Théâtre du Jay 
 

16h Conférence débat avec Geneviève Azam, 
économiste, conseil scientifique d’Attac, « Le temps du 

monde fini, vers l’après-capitalisme » 
 

 18h Les porteurs de paroles du Théâtre du Jay 
 

18h30 Images du Forum Social Mondial 

de Dakar (février 2011)  
 

vers 19h30  Repas  

Prix : 6€ -  enfants de moins de 12 ans : 3€ 
 

20h30-21h Spectacle théâtral, 
« Déviation »,  avec la troupe  « Le fils du muet » 

 

Forum ouvert à tous, participation aux frais souhaitée

 

Amnesty International, Artisans du monde,  
Attac Forez, Biocoop Forez Bio, CCFD, Centre Social 
Montbrison, CILDEA, Confédération Paysanne, Collectif 
STOP gaz de schiste, Graines, Maison de la Semence, 
Mutuelle Loire Forez, Repaire de Là-bas en Forez, 
Réseau Sortir du Nucléaire, Sel du Forez, Solidaires, 
Survie, Terre de liens, UVA Forez,  Yapadeproblem…  
 

  Avec le soutien de la ville de Montbrison et  

   des conseillers généraux de Boën et Montbrison 



 


