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5e forum social
départemental
5e forum social
départemental

...une marchandise !

Aggravation des inégalités, attaques
contre les acquis sociaux, guerres, discri-
minations, sexisme et racisme : ça suffit !

Qu'est-ce qu'un Forum  social ? 
C’est un espace ouvert de rencontres et
d’échanges entre citoyennes, citoyens et une plura-
lité de mouvements et d’organisations. C’est aussi
un espace commun d’élaboration d’alternatives et
de stratégies pour les mettre en œuvre, pour que
les droits fondamentaux des êtres humains l'empor-
tent sur les intérêts financiers et commerciaux.

Chacune, chacun, faites entendre votre voix :
la parole n’est pas réservée aux spécialistes.

Forum social des Alpes-Maritimes 
23 septembre - 15 octobre

Carros 
- Quel enseignement pour
quelle société ?
- Zoom sur le 4e Pouvoir
- Parole des jeunes

Contes
- Olives et Palestine
- Wally Land : spectacle théâtral
de la compagnie “Sîn”.

Mouans-Sartoux
- Pour le maintien de l’agriculture
paysanne

Drap, 
la Condamine

- Précarité et insécurité sociale
- Laïcité et communautarisme
- Education
- Petite enfance et Service Public
- Economie sociale et solidaire
- Enjeux environnementaux
- S’organiser pour agir

Drap, salle Thorez :
Spectacle de Hip-Hop avec
la compagnie Artefakt

du 23 septembre au 15 octobre 2006

Le Forum social départemental est organisé 
par «Le collectif 06 FSE» :

Citoyennes et citoyens à titre individuel
Associations : Action Citoyenne pour un Meilleur
Environnement, France Palestine Solidarité, À Gauche
vraiment, Les Amis de la Démocratie, Artisans du
Monde, Attac 06, CLAJ Jeunesse Camping, Un coeur
pour l’Ariane, Collectif 06 pour la Défense et le
Développement des Services publics et contre l'AGCS,
FCPE, Génération Solidarité, Grasse à Gauche,
ICEM06 (Freinet), LDH Cannes-Grasse, Mondo Natura,
Mouvement Français pour le Planning Familial,
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement,
MRAP Nice, le Patriote, Pour une Europe Sociale et
Solidaire, le Secours Populaire, Sîn, Unef. 
Syndicats : CGT Educ’Action, CGT Foyer de
l’Enfance, FSU 06, Union Départementale CFDT, Union
Départementale CGT. 
Avec le soutien de : Les Alternatifs, Collectif pour
l'Ecodéveloppement, Les Jeunes Verts, Les Verts, Ligue
Communiste Révolutionnaire, Mouvement des Jeunes
Socialistes, Mouvement Jeunes Communistes,
Mouvement Républicain et Citoyen, Parti Communiste
Français, Parti Socialiste, Pour la République Sociale.
Vous pourrez rencontrer ces organisations sur leur stand.

La charte des forums sociaux est disponible sur le site.
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Citoyennes et citoyens aux engagements différents et
riches de nos diversités, RETROUVONS-NOUS à Carros, à
Contes, à Drap et à Valbonne pour partager nos expé-
riences et débattre des enjeux locaux et internationaux.

Le monde n'est pas...

vers Drap
centre et

Nice
vers Peille

vers Contes

Ecole P. Cauvin

Accueil des enfants 
de 3 à 12 ans à la Condamine

Inscription gratuite, dans la limite des
places disponibles

Surveillance et animation assurées par l’OMJCL avec la participation
d’enseignant-e-s bénévoles

1) Inscrivez à l’avance votre enfant par demi-journée auprès
de Léonard DE LEO : 

par mail : ldl@tiscali.fr 
ou par téléphone : 06 66 22 88 06.

2) Amenez votre enfant : 
- samedi à partir de 9h et de 13h30 ; 
- dimanche à partir de 9h et de 14h30

3) Venez le rechercher (en personne) au même endroit, au plus
tard le samedi à 12 h30 et 18h30, le dimanche à 12 h et 18h30.
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Le forum social est accueilli gracieusement par les com-
munes de Carros, Contes, Drap et Mouans-Sartoux. Plan d’accès à la Condamine

P

                                                                



Drap (centre ville) 
salle Maurice Thorez

samedi 30 septembre

19h Pot amical

19h30 RepasRepas préparé par des
habitant-e-s de la Condamine 

20h30 Soirée hip-hopSoirée hip-hop
avec un groupe local 
et la troupe Artefakt 

puis une battle de Hip-Hop
Pour la battle, inscription sur place.

5e forum social départemental

Contes
à la Maison pour Tous

vendredi 29 septembre
18h30 : Ouverture officielle

du 5e Forum social départemental

19h : Olives et Palestine A partir d’un projet
de solidarité avec les oléiculteurs palestiniens, on pourra
débattre des problèmes et de la nécessité de l’économie soli-
daire et des rapports entre cultivateurs du Sud et du Nord.

Avec J.-M. Baldassari
20h30 : Repas palestinien 
21h15 :“Wally Land”, théâtre, par la
compagnie “Sîn”

Carros
à l’école Jean-Moulin

samedi 23 septembre à 14h
Trois ateliers simultanés : 

Quel enseignement pour quelle société ?
Enseigner, éduquer, socialiser : mission impossible dans
une société inégalitaire ? Quelles places pour la mixité, la
créativité, la coopération, la citoyenneté ? Comment
défendre un Service Public qui permette l’accès à la culture,
à la réussite pour tous, et qui résiste aux appétits privés ?

Zoom sur le 4e pouvoir. Ici, on décrypte les infos, on
perce à jour les pubs, on jongle avec les outils de commu-
nication... Découvrons le mode de fonctionnement des
médias et l’influence qu’ils exercent à notre insu. Soyons
plus libres pour agir. “Ne haïssons pas les médias : soyons
les médias”.

Quelle place pour les jeunes dans notre
société ? Comment sont-ils perçus ? Que fait-on de leur
parole ? Quel espace de vie et de responsabilité leur offre
la cité ? Quel rôle pour les familles, l’éducation populaire,
les collectivités locales ?

18h30 : apéritif dînatoire : 
chacun-e apporte un plat salé ou sucré à partager

19h30 : soirée festive et musicale inter-générations

Mouans-Sartoux
Salle Léo-Lagrange

dimanche 15 octobre
2e Rencontre des AMAPs 06

organisée par le Collectif des Solidarités 2000

Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne est un sys-
tème d’économie solidaire qui met directement en relation un agriculteur
et un groupe de consommateurs.

Toutes les AMAPs du 06 seront représentées par un stand.

10h La préservation des terres agricoles
Mesures d'accompagnement en PACA, achat collectif de terres.

16h La biodiversité

samedi 30 septembre
9h Accueil avec café
Précarité et insécurité sociale
9h15 Trois ateliers simultanés : 

Travail : contrats bidon, stagiaires « kleenex »,
temps partiels imposés, code du travail torpillé…

Logement, Vie quotidienne : violences
économiques ; Logement : impossible ;
Transports : la galère ; Caddies : trop chers ;
Vivre ensemble : ça se complique…

Santé : si tu as du fric ! Sinon, soins en baisse,
souffrances en hausse...

11h plénière : Quelles alternatives pou-
vons-nous dégager (engager) ensemble ?
12h30 Repas possibles sur les stands

13h30 Deux ateliers simultanés : 

Laïcité, communautarisme : la Laïcité
“centenaire” fonde notre société. On nous parle
communautarisme, ouverture, discrimination
positive... Tous et toutes au créneau.

Education : Quels adultes demain ? A
partir d’expériences locales, comment les diffé-
rents acteurs (familles, associations d’éducation
populaire, collectivités territoriales, école ...)
répondent-ils à cette question ?

16h Un service public de la petite
enfance : un droit pour tou-te-s
Déficit d’accueil et coût élevé renforcent les injus-
tices sociales et les inégalités hommes/ femmes,
en confortant la répartition des rôles. D’autres
réponses publiques sont possibles.

Entrée
Libre et gratuite

5e forum social départemental

Drap, La Condamine, à l’école Pierre-Cauvin

Programme du 23 septembre 
au 15 octobre 2006

dimanche 1er octobre
9h Accueil avec café
9h30 Economie sociale 
et solidaire
Maîtrise de la consommation, rééquilibrage des
espaces urbains et ruraux : initiatives locales et
dispositifs institutionnels ouvrent la voie vers la
solidarité sociale et économique, entre personnes,
entre territoires.

12h Repas possibles sur les stands

13h30 Danse orientale 
Spectacle par des jeunes de la Condamine

14h30 Enjeux environnementaux
A partir d’expériences locales, rôles, responsa-
bilités et implication de la société civile, des 
associations, des politiques, des institutions, des
industriels ?

17h «S’organiser pour agir» 
Du local au mondial, quelles perspectives, quelles
initiatives, quelles actions après les Forums
sociaux ?

Prix du repas : Adultes : 5! • Enfants : 2! • 
Sans revenus : 3!

Inscription : genelegay@wanadoo.fr ou 06 84 37 05 59

                                                                                                     


