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Plateforme du Forum social local
du pays de Rennes
(version finale, 9 avril 2005)
 
 
La précarité économique et la marchandisation généralisée du monde, l’instabilité planétaire, l’épuisement des ressources et les dégradations de l’environnement s’inscrivent dans un processus d’ensemble, que le terme néolibéralisme peut résumer. À la domination du monde par le capital et les impérialismes, un ensemble d’acteurs et de mouvements entendent opposer d’autres logiques et s’emploient à bâtir une société fraternelle et solidaire axée sur l’émancipation de l’être humain.
 
Depuis Seattle et Porto Alegre, un mouvement populaire et citoyen de fond a émergé, dans le double objectif d’élaborer une riposte d’envergure aux logiques économiques libérales et d’inventer et promouvoir des alternatives crédibles. Un enjeu majeur pour ce mouvement est d’enclencher une dynamique planétaire se déclinant dans tous les domaines et à toutes les échelles. C’est dans ce but que le Forum social local du pays de Rennes (FSLPR) a vu le jour en 2003 à l’initiative de plusieurs associations et syndicats locaux. Pour son organisation et son fonctionnement, le FSL du pays de Rennes se réfère à une Charte des principes inspirée de celle du Forum social mondial.
 
Le FSL est né de mouvements généralistes d’engagement citoyen, de mouvements pour la solidarité internationale, pour la défense et l’égalité des droits, de mouvements féministes et antiracistes, de mouvements syndicaux, des gauches alternatives, de mouvements écologistes, de mouvements de « sans », d’acteurs des économies alternative, sociale et solidaire, de promoteurs de l’agriculture biologique, de mouvements d’éducation populaire, de promotion sociale, d’action culturelle impliquée, d’associations militantes de quartier, etc. Il se donne comme objectif de contribuer à structurer et à renforcer le mouvement citoyen local, autour de différentes orientations et familles de pensée qui participent d’une même philosophie d’ensemble. Il vise à encourager la rencontre des acteurs de ces différents mouvements et structures, à construire des liens, des passerelles, de s échanges, des convergences, à travers des actions et initiatives, des dynamiques mobilisatrices, des campagnes qui soient en prise sur les réalités locales ou sur les implications locales de ce qui se passe à des niveaux plus larges. Il s’agit aussi d’essayer de sensibiliser un public plus large aux idées et aux pratiques que nous promouvons.
 
Le FSL entend proposer ainsi un espace spécifique et original, se nourrissant de chacun des acteurs qui le composent et des réseaux déjà existants au sein de chaque mouvement ou famille de pensée, orienté vers la confrontation d’idées, la promotion d’alternatives, l’élaboration de propositions, la construction d’actions communes, la convergence entre des initiatives et des acteurs trop souvent éparpillés, sans pour autant chercher à constituer une organisation formelle prétendant s’exprimer au nom de l’ensemble de ses composantes. Car c’est de la diversité des orientations qui le traversent que cet espace tire son unité, sa spécificité et sa force, dans le cadre d’une philosophie partagée.
 
L’objectif que se donnent les différents participants au FSL est d’être en prise sur les questions qui traversent la société locale, de mettre en synergie ce qui existe déjà, de constituer une sorte de maison des associations et syndicats à vocation alternative. Mais il s’agit aussi de penser l’articulation des luttes en vue de transformer les modèles d’organisation sociale qui se mènent à différentes échelles géographiques et politiques. À ce titre, le FSL s’inscrit dans la dynamique des forums sociaux européen et mondial et soutient toutes les initiatives visant à contester les orientations néolibérales sur la planète.
 
Le FSL du pays de Rennes vise ainsi à concrétiser la formule « penser global, agir local », mais aussi à inventer à partir du niveau local de nouvelles pratiques sociales et politiques, de nouveaux modèles culturels, en vue d’inscrire dans la durée une citoyenneté active ancrée dans un mouvement social dense, en mesure de formuler des propositions alternatives convergentes et de peser sur les orientations de nos sociétés, à tous les niveaux.

 
Charte des principes
du Forum social local du pays de Rennes
(adaptée de celle adoptée en 2001 pour le FSM)
1. Le Forum social local est un espace de rencontre ouvert visant à approfondir la réflexion, le débat d'idées démocratique, la formulation de propositions, l'échange en toute liberté d'expériences, et l'articulation en vue d'actions efficaces, d'instances et de mouvements de la société civile qui s'opposent au néolibéralisme et à la domination du monde par le capital et toute forme d'impérialisme, et qui s'emploient à bâtir une société planétaire axée sur l'être humain.
2. Les alternatives proposées dans le cadre du Forum social local s'opposent à un processus de mondialisation capitaliste commandé par les grandes entreprises multinationales et les gouvernements et institutions internationales au service de leurs intérêts. Elles visent à faire prévaloir, comme nouvelle étape de l'histoire du monde, une mondialisation solidaire qui respecte les droits universels de l'homme, ceux de tous les citoyens et citoyennes de toutes les nations, et l'environnement, étape soutenue par des systèmes et institutions internationaux démocratiques au service de la justice sociale, de l'égalité et de la souveraineté des peuples. 
3. Le Forum social local ne réunit et n'articule que les instances et mouvements de la société civile, mais il ne prétend pas être une instance représentative de la société civile. Les rencontres du Forum social local n'ont pas un caractère délibératif. Personne ne sera donc autorisé à exprimer au nom du Forum, dans quelque édition que ce soit, des prises de position prétendant être celles de tous les participants. Les participants ne doivent pas être appelés à prendre des décisions, par vote ou acclamation, en tant que rassemblement de ceux qui participent au Forum, sur des déclarations ou propositions d'action qui les engagent tous ou leur majorité et qui se voudraient être celles du Forum en tant que Forum. Il ne constitue donc pas d'instance de pouvoir que peuvent se disputer ceux qui participent à ces rencontres, ni ne prétend constituer l'unique alternative d'articulation et d'action des instances e t mouvements qui en font partie.
4. Les instances - ou ensembles d'instances - qui prennent part aux rencontres du Forum doivent donc être assurés de pouvoir délibérer en toute liberté durant celles-ci sur des déclarations et des actions qu'elles ont décidé de mener, seules ou en coordination avec d'autres participants. Le Forum social local s'engage à diffuser largement ces décisions par les moyens étant à sa portée, sans imposer d'orientations, de hiérarchies, de censures et de restrictions, mais en tant que délibérations des instances - ou ensembles d'instances - qui les auront assumées.
5. Le Forum social local est un espace pluriel et diversifié, non confessionnel, non gouvernemental et non partisan, qui articule de façon décentralisée, en réseau, des instances et mouvements engagés dans des actions concrètes, au niveau local ou international, visant à bâtir un autre monde. Le Forum social local sera toujours un espace ouvert au pluralisme et à la diversité des engagements et actions d'instances et de mouvements qui décident d'y prendre part, comme à la pluralité des sexes, ethnies, cultures, générations et capacités physiques, dans la mesure où ils respectent la Charte des Principes. Ne pourront participer au Forum en tant que tels les représentations de partis, ni les organisations militaires. Pourront être invités à y participer, à titre personnel, les gouvernants et parlementaires qui assument les engagements de la présente Charte.
6. Le Forum social local s'oppose à toute vision totalitaire et réductrice de l'économie, du développement et de l'histoire, et à l'usage de la violence comme moyen de contrôle social par l'État. Il y oppose le respect des Droits de l'Homme, la véritable pratique démocratique, participative, par des relations égalitaires, solidaires et pacifiques entre les personnes, les races, les sexes et les peuples, condamnant toutes les formes de domination comme l'assujettissement d'un être humain par un autre. 
7. Le Forum social local, en tant qu'espace de débats, est un mouvement d'idées qui stimule la réflexion, et la diffusion transparente des fruits de cette réflexion, sur les mécanismes et instruments de la domination du capital, sur les moyens et actions de résistance et la façon de dépasser cette domination, sur les alternatives proposées pour résoudre les problèmes d'exclusion et d'inégalité sociale que le processus de mondialisation capitaliste, avec ses composantes racistes, sexistes et destructrices de l'environnement est en train de créer, au niveau international et dans chacun des pays. 
8. Le Forum social local, comme espace d'échange d'expériences, stimule la connaissance et la reconnaissance mutuelles des instances et mouvements qui y participent, en valorisant leurs échanges, en particulier ce que la société est en train de bâtir pour axer l'activité économique et l'action politique en vue d'une prise en compte des besoins de l'être humain et dans le respect de la nature, aujourd'hui et pour les futures générations. 
9. Le Forum social local, en tant qu'espace d'articulation, cherche à fortifier et à créer de nouvelles articulations locales entre les instances et mouvements de la société civile qui augmentent, tant dans la sphère de la vie publique que de la vie privée, la capacité de résistance sociale non violente au processus de déshumanisation que le monde est en train de vivre et à la violence utilisée par l'État, et renforcent les initiatives d'humanisation en cours, par l'action de ces mouvements et instances.
 

Statuts du Forum Social Local du Pays de Rennes
incluant les modifications adoptées par l’Assemblée générale
le 9 avril 2005
 
 
Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 ayant pour nom Forum Social Local du Pays de Rennes.
 
Article 2
Cette association a pour but l’organisation du Forum Social Local à Rennes, selon les chartes du Forum Social Européen et du Forum Social Mondial de Porto Alegre.
 
Article 3
Le siège social de l’association est fixé à Rennes. Il pourra être transféré par simple décision de l’assemblée générale.
 
Article 4
L’association se compose de :
a. membres actifs individuels (personnes physiques) ;
b. membres actifs collectifs (associatifs ou syndicats) ;
c. membres bienfaiteurs.
Sont membres actifs, individuels ou collectifs, ceux qui sont à jour de la cotisation correspondant à leur qualité et décidée en assemblée générale. La cotisation est valable pour l’année civile.
Sont membres bienfaiteurs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement la cotisation correspondant à leur qualité et décidée en assemblée générale. Les membres bienfaiteurs peuvent assister aux assemblées générales mais n’y ont pas le droit de vote.
 
Article 5
Pour faire partie de l’association, il faut souscrire à la plateforme et à la charte, être agréé par l’assemblée générale et s’acquitter de sa cotisation.
 
Article 6
La qualité de membre de l’association se perd par :
a. la démission ;
b. le décès (pour un membre individuel) ou la dissolution (pour un membre collectif) ;
c. le non paiement de la cotisation ;
d. des pratiques en contradiction avec les présents statuts, notamment l’article 2, ou le règlement intérieur, l’assemblée générale décidant alors de la radiation.
 
Article 7
Les ressources de l’association comprennent :
a. le montant des cotisations ;
b. les produits de ses activités et publications ;
c.    tout autre revenu, en respect avec la loi.
 
 
Article 8
L’association est dirigée par l’ensemble de ses membres actifs constitués en assemblée générale.
Pour représenter l’association, faire toute opération bancaire, convoquer l’assemblée générale, tenir à jour le fichier des adhérents et autre action engageant l’association, un membre actif ou un groupe de membres actifs devra recevoir un mandat impératif de l’assemblée générale. Le mandat impératif est un ordre de mission précis donné à un membre ou à un groupe de membres pour une période donnée par l’assemblée générale. Les mandatés peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
 
Article 9
L’assemblée générale doit se tenir au moins tous les six mois. Une semaine au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par courrier postal ou par courrier électronique par le mandaté pour cette mission.
Sur la demande d’au moins 25% des membres actifs, le mandaté pour cette mission doit convoquer une assemblée générale.
 
Pour pouvoir valablement délibérer, une assemblée générale doit être composée d'au moins la moitié des membres actifs individuels (présents ou représentés, le nombre de procurations étant limité à deux par personne) et la moitié des membres actifs collectifs (aucune procuration n’est acceptée). Si lors d'une assemblée générale, le quorum n'est pas atteint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans le mois qui suit. Cette assemblée générale extraordinaire pourra délibérer quel que soit le nombre de membres actifs présents.
 
 
Article 10
Les décisions concernant :
a. la modification des statuts ;
b. la modification du règlement intérieur ;
c. les mandats impératifs ;
d. la cooptation d’un nouveau membre ;
e. la radiation d’un membre (cas "d" de l’article 6) ;
f. ou tout autre sujet ayant trait à l’association ;
sont prises autant que possible par consensus ou sinon à la majorité qualifiée de 75% des voix, pour le cas "a" et de 50% pour les autres. Chaque membre actif individuel dispose d’une voix, et chaque membre actif collectif dispose de dix voix.
 
 
Article 11
Un règlement intérieur peut être établi par l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts.
 
Article 12
En cas de dissolution prononcée par 75% des voix avec un quorum de 75% des voix des membres actifs, un ou plusieurs liquidateurs sont mandatés par l’ultime assemblée générale et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901, et au décret du 16 Août 1901. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée générale ayant fixé la dissolution de l’association à son ordre du jour, la dissolution pourra être prise sans quorum à respecter lors d’une seconde assemblée générale.
 
Article 13
Les membres actifs identifiés dans la liste jointe sont mandatés par l’assemblée générale pour procéder à l’enregistrement des présents statuts constitutifs auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
 
 
 
 
 
 


 
FORUM SOCIAL DU PAYS DE RENNES
Siège social : RENNES, 
Association déclarée à la préfecture d'I&V, 
 
Bulletin d'adhésion
PePersonne morale (cotisation de 10€) :
Sigle et nom complet de la structure:	
	
Adresse du siège social :	
	
Adresse de correspondance (si différente) :	
	
Téléphone :		Fax :	
Site internet :	E-mail :	
Date de déclaration à la Préfecture :	
Nom et prénom de la personne nommée par l’association pour la représenter au sein du forum social local :
M. ou Mme	
Adresse :	
	E-mail :	
Téléphone :		Fax :	
Activités en lien avec le F.S L :	
	
	
 
 
 
 
PePersonne physique (cotisation de 1€) :
Nom :	
Adresse :	
	E-mail :	
Téléphone :		Fax :	
 
Intérêt pour le F.S.L: 	
	
	


