Samedi

28 janvier

à

Aveize

A partir de 13h / salle Jean Marie ROUSSET / Village

Agir Ici, la Bibliothèque Municipale d’Aveize, le Collectif pour une Politique Citoyenne, la
Confédération Paysanne, Peuples Solidaires, la Ruche de l’ Ecologie, Survie Rhône,
La Voisine-Bistanclaque présentent :

des Associations

Une quarantaine d’associations locales ou régionales présenteront leurs actions à caractère
social, environnemental ou culturel.
14h / salle Jean Moulin / Table

Ronde

La Croissance économique en question :
Développement durable ? Décroissance ?...
L’empreinte écologique mesure les impacts des activités
humaines sur l’environnement. Elle évalue aussi les
ressources naturelles et la répartition des richesses sur
la planète. Le constat est édiﬁant. Le modèle de nos
sociétés industrielles ne pourra perdurer.
Quelles réponses apporter face au caractère urgent et
inédit des problèmes ?
Le développement durable et la croissance
économique sont-ils des réponses compatibles ?
La décroissance peut–elle relever le déﬁ social qui
consisterait à négocier démocratiquement d’autres
modes de vie, de consommation et d’échange ?
Le Forum Social des Villages a souhaité ouvrir le
débat sur des initiatives citoyennes et de nouvelles
propositions politiques.
De 14h à 18h / Espace

avec : Paul ARIES
chercheur en Sciences Politiques, spécialiste
de la modernisation des comportements
sociaux

Forum Social
des Villages
in outro mondo ete possible

Aurélien BOUTAUD

docteur en Sciences de la Terre et de
l’Environnement,
spécialiste de « l’Empreinte Ecologique »

Didier JOUVE

vice-président du Conseil Régional
Rhône-Alpes délégué à l’aménagement
et à l’animation des territoires ainsi qu’au
Développement Durable

Jean Louis CLOYE

président du Syndicat Intercommunal des
Monts du Lyonnais

samedi 28 janvier

à Aveize

Enfants

Coin pour les bébés et leurs parents aménagé par Galactée / Coin lecture animé par la
bibliothèque municipale d’Aveize / Animations multiples : Kamishibaï, bricolage, musique...
A partir de 19h / Soirée

3ème édition du

Festive

Assiette du Forum cuisinée à partir de produits locaux essentiellement issus de l’agriculture biologique.

et du 13 au 27 janvier 2006

10 soirées à travers les Monts du Lyonnais

Concerts :

Les Rescapés (ska-rock)
Cyrz de Trijas et Experimental (rap)
Le Bal à Bistan (bal folk déterritorialisé)

Tarif assiette du Forum : 4 à 6 €
Tarif concert/bal : 6 €

Les associations organisatrices remercient les nombreuses personnes et organisations
qui ont donné de leur temps et mis leur talent, leurs idées, leurs connaissances au service
de ce projet collectif.

http://forumsocialvillages.free.fr

Renseignements / covoiturage : 04 74 26 58 08

Ce projet est co-financé par la Communauté
Européenne dans le cadre du programme Leader+

A voir aussi : le Forum Social Local à Lyon,
informations sur le site : www.ram.lyon.org

imprimé sur papier recyclé - imprimeur : I.M.L.

Les Forums Sociaux essaiment dans le monde entier pour créer des espaces de rencontres
ouverts aux acteurs du mouvement social, développer une autre mondialisation par la
confrontation des idées, le débat démocratique, imaginer et proposer des actions et
politiques alternatives.
Par l’organisation, pour la troisième année consécutive, d’un Forum Social des Villages
au cœur des Monts du Lyonnais, les membres du collectif organisateur afﬁrment leur
volonté de joindre leur voix à toutes celles qui, partout sur la planète, disent qu’un
autre monde est possible. Un monde à remettre à l’endroit pour que l’économie soit
au service de l’homme et non l’inverse. Un monde où les Droits de l’Homme, les Droits
Sociaux et Environnementaux priment sur les intérêts économiques et ﬁnanciers. Un
monde qui protège la diversité, sans laquelle point de rencontre, point de culture, point
de vie possibles.

Du 13 au 26 janvier :
la Quinzaine du Forum dans les villages
La quinzaine du Forum vise à « porter la discussion » dans les villages,
à multiplier les occasions de rencontres, d’informations, de débats,
d’instants de convivialité.

Vendredi 13 janvier / 20h30
Soirée d’ouverture

au Cinéma Paradiso / St Martin-en-Haut
« Paroles Kogis » d’Eric JULIEN
Film documentaire suivi d’un débat avec le réalisateur

Rencontre avec les Indiens Kogis, leur culture et la richesse de cette dernière civilisation
précolombienne encore représentée : mémoire collective, modalités de prises de décisions...
L’occasion d’établir des parallèles avec les « problématiques » de notre monde moderne.
Salle des fêtes / Ste Foy l’Argentière
« Quelles solutions d’avenir
effet de serre, dépendance vis-à-vis de
pour les déplacements ruraux ? »
l’automobile, hausse du prix du carburant...

Samedi 14 janvier /dès 18h30

Organisation :
DARLY, Remue-Ménages, ICI
Infos : 04 78 48 69 29

Intervenants et témoignages : Gérard LERAS,
président de la commission Transports au Conseil Régional.
Jean Claude CHAUSSE de DARLY et l’ETAI
(Espace et Temps pour l’ Accueil et l’Initiative)

A l’aide de réﬂexions menées par plusieurs organisations locales et d’une étude récente initiée
par le Simoly, nous vous proposons de mieux cerner la diversité et la fréquentation des modes
de transports sur notre territoire et d’évoquer les perspectives d’évolution des moyens de
déplacement dans le rural et en direction des agglomérations.
A partir de 18h : atelier de démonstration du système
A 20h30 : soirée débat
PANTONE (moteur à eau) et essai de vélos à assistance
Buvette / Casse-croute.
électrique.

Mardi 17 janvier / 20h30
Les O.G.M en question...
Organisatrion : Confédération Paysanne
Collectif des Faucheurs Volontaires
Infos : 04 74 70 00 45

Salle St Charles / St Symphorien-sur-Coise
projection d’un ﬁlm documentaire - débat
Intervenants: Lilian CEBALLOS, Pharmacien Généticien
Gérard LERAS, Conseiller Régional Rhône-Alpes,
membre des commissions: Développement rural
et agriculture, Solidarité et Santé

Mercredi 18 janvier / 20h30
ELF, le pillage d’un continent«
Organisation : SURVIE Rhône
Infos : 06 12 51 21 75

Salle des fêtes / Montromant
« Où sont passés les milliards d’ELF ? »
Film documentaire suivi d’un débat
Intervenant : Pierre CAMINADE,
Rédacteur en chef de Billets d’Afrique

Pour assurer « l’indépendance énergétique de la France », le Général de Gaulle a fait mettre en
place une entreprise pétrolière structurée en « services secrets bis », véritable Etat dans l’Etat
qui a mis l’Afrique francophone sous dépendance française. S’ensuit l’histoire du pillage d’un
continent, une histoire criminelle où l’on renverse des régimes démocratiquement élus pour
mettre en place des « amis de la France », des tyrans. Désastre écologique, désastre politique,
désastre humain... cela prépare-t-il un avenir africain aussi sombre que le passé ?

Jeudi 19 janvier / dès 19h
« Eteins ta télé »
Organisation : LA VOISINE
Infos : 04 78 29 43 87

Bigoo Bar (centre bourg) / Brussieu
rencontres - projections
A l’occasion d’une tournée de présentation
du mensuel CQFD par les rédacteurs du journal

Bistanclaque et La Voisine vous invitent à rencontrer les rédacteurs de CQFD et à découvrir
ce journal pas comme les autres. Moments d’échanges autour de la possibilité d’une presse
alternative, cette soirée sera aussi prétexte à diffuser des courts métrages judicieusement
choisis et à grignoter un bout au comptoir d’un café bien sympathique.

Salle des Fêtes / Duerne

Vendredi 20 janvier / 20h30
« De la fourche à la fourchette, de l’étable
à la table, de la cueillette à l’assiette »
Organisation : Animation Rurale de St Martin-en-Haut,
Collectif pour une Politique Citoyenne, Comité de Développement
des Monts du Lyonnais, Remue-Ménages, Vivre à St Martin
Infos : 04 78 48 69 29

débat-rencontre

Intervenant : Stéphane NEYRAT,
ingénieur d’étude à l’ISARA-Lyon

Information et réﬂexion sur les circuits de commercialisation et le lien producteursconsommateurs dans les Monts du Lyonnais. Panorama des différents modes de distribution
des produits alimentaires et témoignages sur quelques pratiques locales.
M.J.C. / Chazelles-sur-Lyon
à la découverte de nouveaux horizons culinaires....

Samedi 21 janvier / 18h et en soirée
Troc’ Recettes

Organisation : M.J.C et BIOCOOP de Chazelles
Infos : 04 78 48 55 82 ou 04 78 48 56 04

Pour ceux qui ne fournissent pas de
plat, participation aux frais : 2 Euros

bar avec bières bio
Vous souhaitez varier votre assiette, équilibrer vos repas... A partir de 18h, petit atelier cuisine
et dégustation de soupes, galettes, cakes, desserts, etc. à base de céréales ou légumineuses
bio (quinoa, kamut, azukis, graines germées...) Rejoignez-nous et apportez votre recette
favorite pour un échange collectif de bons petits plats ou venez simplement déguster.
Aﬁn de faciliter la diffusion de votre recette, même très simple, merci de la communiquer à
l’avance par téléphone (voir ci dessus).
Salle du cinéma / Montrottier
Un pain, symbole d’une autre croissance
ﬁlm suivi d’un débat

Lundi 23 janvier / 20h30

Organisation : La Ruche de l’Ecologie
Infos : 04 74 70 18 71

Avec la participation d’Alain,
le boulanger de la Ruche de L’Ecologie
et du cinéaste Bernard BONNAMOUR

Un cinéaste des Monts du Lyonnais a ﬁlmé le travail d’un Paysan-boulanger, près de Grenoble.
Alain, le boulanger de l’association «La Ruche de l’Ecologie », pétrit son pain à la main au
vieux fournil de Chambost-Longessaigne.
Ces témoignages nous rappellent que, contrairement à l’idéologie dominante, l’épanouissement
de l’être humain ne passe pas forcément par la seule croissance économique.

Mardi 24 janvier / 20h30
Contrôlez les ventes d’armes
Organisation : Agir Ici
Infos: 04 74 70 18 71

Salle du Cinéma / Haute-Rivoire
ﬁlm sur les mines antipersonnelles

suivi d’un débat avec la participation de
Patrice BOUVERET de l’Observatoire
des transferts d’armements

Chaque année, les armes tuent plus de 500 000 personnes dans le monde, soit une personne
toutes les minutes. L’absence de contrôle du commerce des armes alimente les conﬂits,
la pauvreté et les atteintes aux droits humains. « Contrôlez les armes » est une campagne
mondiale organisée par des associations internationales. C’est aussi une exigence de la
société civile.

Jeudi 26 janvier / 20h30
La santé : pour qui ?
au profit de qui ?
Infos : 04 74 26 18 25

Salles des Fêtes / Souzy
débat
Avec la participation de Bernard TEPER,
co-animateur des Etats Généraux de la Santé
et de l’Assurance Maladie (EGSAM),
coordinateur national ATTAC Santé Sécurité Sociale

Les récentes réformes de la Sécurité Sociale, comme celle des établissements de soins, dite
«Hôpital 2007», procèdent d’une même logique de libéralisation qui conduit à creuser les
inégalités face à l’accès aux soins. La santé livrée au secteur marchand résulte de politiques
nationales et internationales qu’il faut connaître pour dénoncer et refuser leurs effets sur nos
vies quotidiennes.
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