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FORUM SOCIAL TARNAIS

Le Forum Social débutera le 24 mai à 10h 
par l'inauguration du local de 

Solidarité Chômage Tarn à Castres, 
5 rue de la Sabaterie, suivie, 
dans la salle 2 du Parc des expositions, 
d'une soirée vivante avec 

la chorale engagée « Modus Vivendi »,
 le repas partagé et 
la projection du film sur la Grèce 

« Dédale, un fil vers la démocratie », 
en présence d'un des réalisateurs.

Le samedi 25 à Graulhet, 
foyer Léo Lagrange, participez à 

la brocante gratuite 
(débarrassez vous des objets inutilisés, 
prenez ceux dont vous avez besoin) 
et découvrez 

les incroyables comestibles 
(nourriture à partager) : 
deux initiatives qui fonctionnent sur la 
confiance et la bonne volonté des gens . 
De quoi alimenter les débats sur l'obsession 
sécuritaire envahissante et sur le lien social.

Vous pourrez participer aux nombreux « 
Temps forum », présentations suivis de débat, 
tout au long des 2 jours : garage solidaire, 
non violence, désarmement, planning 
familial, auto-suffisance alimentaire et 
énergétique, initiation à la communication 
non violente, logiciels libres..... des acteurs 
locaux parleront de ce qu'ils proposent 
concrètement.
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Vous pourrez participer au jeu de la barbarie sociale, en endossant le rôle d'un « sans » (sans revenu, sans 
travail, sans papier, sans reconnaissance sociale...) et tenter de vous dépatouiller en utilisant les services 
présents dans le village des alternatives.

« Passer de l'aumône au partage », tel est le slogan choisi pour ce Forum Social.
Pour donner corps à cet objectif les 38 organisations partie prenante du Forum présenteront des alternatives 
solidaires, réalisées localement, sans oublier de réfléchir l'action politique globale. 
Aller vers une Europe où il n'y aura plus besoin d'aides alimentaires, d'aides aux vacances, de marches 
contre le chômage, de manifestations contre les expulsions....

Cet espoir sera développé par François Plassard qui parlera du formidable levier que peut constituer le revenu 
de base inconditionnel dont il était l'un des contributeurs au Forum social Mondial de Tunis et qui fait l'objet 
d'une Initiative citoyenne européenne.
Lorsque le million de signature sera obtenu le sujet sera porté devant le parlement Européen.

Nous utiliserons symboliquement une monnaie locale, le Dadou avec comme objectif la création réelle d'une 
monnaie à Graulhet, dont l'effet dynamisant sur l'économie profitera aussi bien à la consommation des 
personnes à faible revenu qu'à l'activité économique des acteurs locaux.

La soirée festive du samedi 25 mai nous permettra de savourer 3 spectacles.

Le temps de cerises - Chanson française, pour "ce qu'il y a entre les deux oreilles". Un trio (Guitare chant, 
contrebasse, harmonicas et glockenspiel) amoureux des beaux textes de la chanson française d'Eddy 
Constantine à Jean Roger Caussimon en passant par Bernard Dimey, Jacques Higelin, Bourvil, Nougaro, 
Férré, Barouh, Trenet et bien d'autres encore.

Cyril Gontier qui se moque des supermarchés, chante « Imagine », et raconte la crise et la mondialisation avec 
beaucoup d'humour.

Ta Limania Xena, Groupe de rébétiko, c'est-à-dire de chansons populaires grecques sur les aléas
de la vie et notamment la misère, y compris une nouvelle chanson d'actualité sur la résistance à l'austérité (et 
qui les commente en français durant le récital).

Le dimanche 26, vous rencontrerez dès 10h les mêmes propositions 
alternatives, jeux, temps forum que dans la journé de Samedi.

À partir du repas de midi commencera la phase tournée vers l'avenir.
Créer la monnaie locale du Graulhétois, et élaborer ensemble les bases pour une coopérative intégrale. Les 
dizaines d'idées trouvées et développées tout au long de ce Forum Social seront présentées en alternance avec 
les chants partagés au son de l'orgue de barbarie, de contes et de poésies.
Après le rangement et le pot du Forum, nous pourrons aller au cinéma de la ville, voir ensemble le film
 « Dédale, un fil vers la démocratie » en présence du réalisateur suivi du débat « La crise est- elle une chance 
pour prendre nos affaires en main ? »

De l'espoir partagé, du plaisir et de l'utopie en perspective !

Forum Social Tarnais 2013

         contact

 forum.social.tarnais@gmail.com                                    

 06 83 70 80 32   

programme complet            

 http://tarn.demosphere.eu/FST
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DÉSERT MÉDICAL FRANÇAIS

Seconde possibilité pour dimanche 26 mai, proposée par le Front de Gauche lotois

PIQUE-NIQUE BALADE DÉBAT 
POUR UNE TRAVERSÉE DU DÉSERT MÉDICAL

Se faire soigner lorsque l’on est souffrant est un droit devant lequel tous les citoyens 
doivent être égaux. Comment justifier alors que les lotois disposent d’un temps d’accès 
au soin parmi les pires de France ? Comment expliquer les mois d’attente pour un 
rendez-vous chez l’ophtalmo ? Comment supporter que des femmes puissent accoucher 
au bord des routes ? Où sont passés les services de santé et le personnel de nos hôpitaux 
?
Nous vous invitons à venir débattre et manifester votre refus de voir les campagnes 
oubliées au nom d’une vision comptable de la santé. Et parce qu’au Front de Gauche 
nous pensons que poli- tique et détente font bon ménage, nous vous proposons de venir 
passer votre dimanche après-midi avec nous le temps d’un pique- nique et d’une balade-
manif’ au cœur des Causses du Quercy.

Le programme de l’après-midi :

12h30 : pique-nique champêtre en musique. Repas tiré du sac. Pensez
à vos transats !
14h00 : balade sur le causse à la recherche des services de santé, ce 
sera « la traversée du désert médical ».
N’hésitez pas à venir avec pancartes et drapeaux.
15h30 : goûter-débat offert devant l’hôpital de campagne dressé par le 
front de gauche, avec :
Bernard Teper
Co-animateur du Réseau Éducation Populaire Membre du Conseil 
scientifique d’ATTAC Co-auteur de Contre les prédateurs de la santé
Jean Scheffer
 Membre de la coordination nationale des comites de défense des 
hôpitaux & maternités de proximité.
Jean Luc Mélenchon
co-président du parti de gauche

contact organisation: 06 28 07 03 76  ou  05 65 35 03 95

La privatisation des services publics est en marche dans le 
secteur de la santé.

Ainsi à Montauban la radiologie de l'hôpital  est menacée de 
privatisation, il ne reste plus qu'un seul praticien hospitalier, des 
radiologues libéraux y  font des prestations d'intérim qui coûtent 
très cher. 

Il existe aussi un projet de plateforme radiologique associant 
hôpital et cliniques dans lequel l'hôpital renoncerait à embaucher 
des salariés, ce qui profiterait essentiellement au privé qui 
utiliserait les équipements publics.



PLACE DE LA PALABRE

Comment être parents aujourd'hui ?

Enfants, ados, adultes, parents, grands-parents... quelles relations ?

Que faisons-nous ensemble ? Quels temps nous donnons nous ? Quelle est la place que chacun se donne et 
reconnait à l'autre ?

On dit qu'un enfant se construit grâce aux adultes, mais l'adulte ne se construit-il pas tout autant dans son 
rapport aux enfants ?

Quelles sont les représentations des différents âges et de leurs rapports dans notre société ?

Ninon Bives, institutrice, se questionne et nous questionne à travers sa pratique. Par des entretiens longs entre 
enfants et parents, elle a pu les observer se découvrir et petit à petit se parler vrai.

Emmenez vos voisins !
Au plaisir de vous y retrouver.

« Place de la Palabre » 
un genre de ciné/café-débat/philo...

Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois à 20h00.

Jeudi 6 juin 2013 
à 20h 

Médiathèque de Nègrepelisse



PAS SANS TOIT ET RESF 
(Réseau Education Sans Frontières) 
organisent une soirée café théâtre.
Nous aurons le plaisir d'accueillir à 
nouveau la compagnie du TOC 
(Théâtre O Champ) avec laquelle 
nous avons passé de très bons 
moments. Ils étaient à nos côtés pour 
le premier spectacle que nous avons 
organisé fin 2009 avec leur "Loto 
Déjanté" ainsi que fin 2011 avec   
"Secrets de Père Noël".
 
Nous organiserons une buvette et une 
vente de pâtisseries. Merci à celles et 
ceux qui mettront la main à la pâte 
pour confectionner les gâteaux, les 
crèpes, les tartes qui seront vendus 
lors de cette soirée.

Amenez votre famille, vos amis. Vous 
passerez une bonne soirée et 
permettrez à Pas Sans Toit et RESF 
de continuer à aider les familles de 
Sans Papiers.
Le prix d'entrée est de 10€. Merci de 
votre soutien.

RAPPEL        PAS SANS TOIT ET RESF

La salle Accro Rock se trouve sur la rocade vers Toulouse. Sortir à 
la sortie 66, direction Verlhaguet, tourner à l'usine Poult chemin de 
Jimbelet. La salle est au numéro 1067 chemin de Jimbelet (qui 
correspond à la distance d'1km067)

Pas Sans Toit et RESF

RAPPEL     CINÉ -ATTAC 82

un film de Gilles Perret
production la vaka 

et la cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain

Ce film commence par une histoire locale et finit par raconter la grande 
histoire sociale française ! De la naissance de l'électrométallurgie, en 
passant par les grands travaux des Alpes et la mutation de l'industrie, 
jusqu'au déploiement de l'industrie touristique, c'est l'histoire ouvrière 
en général que racontent les hommes rencontrés par Gilles Perret. 
Dignes et lucides, ils se souviennent de ce qu'ils furent et témoignent 
de ce qu'ils sont devenus dans la mondialisation. 

DÉBAT

Avec Guy PAVAN délégué syndical CGT à Molex

vendredi 14 juin 2013 à 20h30
                 deuxième projection de la programmation d'Attac 82 
                                           au cinéma Le Paris
      



LES VIOLONS DE GARONA

Ils ne sont pas revenus dans le département depuis la fête d’ATTAC à Montastruc en 2008 !!

Venez vous amuser en famille, ils ont programmé beaucoup de danses collectives assez faciles !



                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82
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