
        

30, 31 janvier et 1er février

ProgrammeFSL
Forum Social Local

V endredi 30 janvier 19H
Amicale la�que de Beaubrun
Buffet solidaire inaugural
Pr�sentation du Forum Social
et de ses participants
- Conf�rence de Presse
- Stands
- Expositions
- Vente de livres et journaux
- Bouffe et boissons � gogo

Samedi 31 janvier
Amicale la�que de Beaubrun

De 10H à 11H30
La démocratie participative. 
" conseils de quartier, collectif citoyens : bilan et perspectives "
Les personnes qui ont préparé cet atelier ont comme caractéristique com-
mune d'être à la fois membre de " conseils de quartiers institutionnels " et
de collectifs citoyens indépendants agissants sur le même territoire.
Cet atelier propose donc, à toutes celles et ceux, qui le souhaitent de par-
tager des expériences, de réflechir et de faire des propositions concrètes

De 10H à 11H30
La place des jeunes dans les sociétés modernes

R�fl�chir, proposer, agir ensemble pour
lutter contre le lib�ralisme et inventer une
nouvelle mani�re de faire de la politique afin
dÕ�laborer un projet de soci�t� qui ne soit plus
r�gi par le profit � tout prix, mais bas� sur la
solidarit�, le respect des �tres humains
et de la nature.

Dimanche 1er f�vrier
Amicale la�que de Beaubrun

De 11H30 à 13H
La décentralisation
Libération ou libéralisme ? Longtemps perçue comme très consensuelle, la décentra-
lisation a été fortement remise en cause dans le mouvement social du printemps der-
nier. Derrière une image longtemps positive, quelles sont les stratégies économiques
et politiques concrètement à l’œuvre, les idéologies qui les sous-tendent, quel bilan
tirer de 20 ans de décentralisation, quelles perspectives pour le mouvement social
sur ce terrain ? 

De 14H à 17H
L’Europe que nous voulons construire
Après l'échec du projet de constitution européenne, il ne faut pas croire que
l'Europe que nous avons soit « citoyennement correcte ». Elle n'a jamais été aussi
influente, confortée dans ses choix du tout-marché, et aussi éloignée des contrôles
démocratiques. A l'approche d'élections européennes, il est GRAND TEMPS de 
mettre dans le débat public le contenu et les mécanismes de tels choix et de
commencer à reconstruire !

Liste des participants :
Associations et syndicats :
Al Qalam, AEC, AFPS, AGIR ICI 42, APEIS, Assembl�e citoyenne de Beaubrun,
Artisans du Monde, ATD Quart Monde, ATTAC Loire, CDAFAL, CIMADE, CGT EDF,
Conf�d�ration Paysanne, CVDH, D�bat Social, DRD 42, Ecolo, Emancipation,
Enfants de Ramallah, ESPASEM, Forum des r�seaux citoyens, FSU
Ligue de l'enseignement 42, Maison de l'�cologie, Membres de conseils de quartiers,
Mosaik, NOVAC 42, Point de vue, Rasl'front 42, R�seau �galit� des droits
et lutte contre le racisme, R�seau Libert�s publiques, RAJ, Secours catholique,
SUD �ducation Loire, Terre des Hommes, Union syndicale SOLIDAIRES Loire.
Soutiens :
Les Alternatifs Loire, �colo Loire, MJS, LCR 42, PCF Loire



Samedi 31 janvier
Amicale la�que de Beaubrun

De 11H30 à 13H
Exclusion, précarité, citoyenneté. 
"Le modèle capitaliste engendre de plus en plus de pauvres même tout près de chez
nous. Les nouvelles formes de travail et certains dispositifs comme le futur RMA favori-
sent la précarité au nom du profit. Le travail ne peut-il être réduit qu'à cela ? Comment
faire avancer des conceptions du travail au service de l'homme ? Soumis de plus en
plus à ces mêmes logiques, le service public devient lui aussi facteur d'exclusion en
dépit de sa mission fondamentale. Comment garantir des droits ? Comment alors, per-
mettre aux victimes de ce système de faire entendre leur voix, de se réaproprier leur
citoyenneté?"

De 11H30 à 13H
La vie quotidienne aujourd’hui en palestine
On a parlé de transferts de population palestinienne par les autorités israéliennes. Il n’y
a pas eu encore de camions emmenant les familles en Jordanie. Les choses se passent
plus sournoisement... Des stéphanois qui reviennent de Palestine témoigneront.

De 14H à 16H00
Islamophobie, Judéophobie, discrimination : 
quelle égalité ?, quelle citoyenneté ?
Durant l'année 2003, le mot « exclusion » a dominé notre vie sociale. De nouvelles for-
mes de racismes plus sophistiquées voient le jour et se banalisent dont l'islamophobie.
Pour être efficace, c'est l'ensemble des formes de racisme qu'il faut décortiquer pour
les mettre au grand jour et les combattre.
Intervenants :
- Abdelaziz CHAAMBI, Travailleur Social, Membre du Collectif des Musulmans de France
et qui a participé à la marche des beurs de 83.
- Mohamed CHOUIEB, Chargé de mission à l'Insertion des jeunes dans les entreprises.

De 14H à 15H30
Energie et climat
Energie : Quelle économie voulons-nous ?. Climat : Avons-nous le choix ?
1 - France, débat national sur les énergies, données officielles/données réelles ou l'Etat
et les producteurs contre la société civile ; avec Olivier Liétard, Consultant Energies.
2 - Climat, Protocole de Kyoto : les marches de droits à polluer et les "puits de
carbone" sauveront-ils la planete ? avec Pierre Cornut, economiste et consultant.
3 - La maîtrise de l'énergie. Eviter le gaspillage, c'est le début d'une bonne économie :
La Maison des Négawatts ; avec Olivier Longeon.

Samedi 31 janvier
Amicale la�que de Beaubrun

De 10H à 11H30
La montée du FN en France

De 10H à 11H30
L’école que nous voulons
Pour une école du peuple, publique et laïque ? Pour tous, sans ségrégations ni dis-
criminations ? délivrée et libérant des endoctrinements (marchandisation, prosélytis-
mes de lobbyes religieux, militaires, nucléocrates, patronaux, ...) ? Accès critiques aux
savoirs, épanouissement des personnalités et formations sans exclusives ? Travail en
équipes ? Pédagogies coopératives, responsabilisation et mutualisation ? tâtonne-
ment expérimental ? solidarités ? quelles revendications et priorités ?  Documents
divers pour prolonger la discussion dans l'action. 

De 16H à 17H30
La circulation des étrangers (en particulier les Rroms d’Europe
centrale) et leur accueil à St-Etienne
La France dans le peloton de queue de l'accueil ! Pourquoi sommes nous frileux ?
Aspects du problème des migrations, leurs causes ; les actions locales en France et
en Europe.Echange avec les participants après une présentation rapide.

De 16H à 17H30
Souveraineté alimentaire ?
OGM, qualité et prix des produits pour les paysans, pour les consommateurs :
Les Etats sont-ils libres de décider ?
Face à l'OMC comment parvenir à la souveraineté alimentaire ?
Débat avec Michel Buisson : agroéconomiste

De 18H à 21H
Main basse sur l’assurance maladie
Après un bref rappel historique , on oublie trop souvent que la sécurité sociale n'a
pas toujours existée et qu'elle est le fruit d'un combat social.
Nous aborderons la situation actuelle : la mise en scene du "trou" qui a pour but de
faire accepter l'evolution vers unr privatisation et son corrolaire:l'accroissement des
inégalités. Alors qu'il existe des solutions pour éviter que la santé devienne une mar-
chandise.

Dimanche 1er f�vrier
Amicale la�que de Beaubrun
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