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POUR UN AUTRE FUTUR
plus juste et plus solidaire
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A quoi sert le forum
social orléanais.
Contribution de Denis
PETITJEAN (Commission
d’animation du FSO pour
Orléans Loiret Palestine)
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Contribution de Daniel
FEYBESSE (Commission
d’animation du FSO pour la
FSU)

Rassembler pour
construire dans l’action.
Contribution de Charlie
HUARD (Commission
d’animation du FSO pour
ATTAC 45)

Assemblée Générale
du Forum social.
Samedi 15 octobre
Foyer des Acacias
28 rue Jacquard à Orléans

de 9h30 à 14h00
avec apéro et repas partagé
Programme :
Introduction : Le bilan du Forum social orléanais.
• A quoi le FSO à servi jusqu'à maintenant.
Fonctionnement et rôle du Forum social orléanais :
• La charte locale du FSO sera rappelée, la question étant de savoir s’il est
nécessaire de la transformer ou non.
• En particulier la place de l’Assemblée générale dans le fonctionnement du
FSO sera débattue.
• Positionnement par rapport aux politiques. Ce positionnement devant se
situer non seulement sur le plan des principes, mais aussi des perspectives
que le FSO se donne.
Suite au 29 mai, rassembler pour construire dans l’action.
• Agir
• Construire des convergences
• Avancer des propositions et des exigences
• La mention « suite au 29 mai » indique que cette partie est en liaison avec le
positionnement du FSO par rapport aux politiques
• Le FSO ne doit pas se substituer à ceux qui mènent les luttes ; il s’agit de leur
donner une dimension supplémentaire en leur donnant un sens politique et
une cohérence.

Forum social Orléanais c/o ATTAC 45
Maison des associations, 46 ter rue St Catherine, 45000 ORLEANS
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A quoi sert le forum
social orléanais ?
Contribution de Denis PETITJEAN
(Commission d’animation du FSO pour
Orléans Loiret Palestine)
Hiver 2004/2005, Venue de Salesse, Grand
raffut, Luttes pour la défense des services
publics, Appel a un large rassemblement pour le
NON le 14 mai, place du Martroi, sont les dates
phares des initiatives prises par le FSO…mais
ces simples dates ne permettent pas de tirer le
bilan du FSO car elles ne représentent qu’une
partie visible de l’apport du FSO localement.
Tout aussi réelles, mais bien moins visibles, ont
été les convergences qui ont pu se tisser au sein
du FSO et qui ont favoriser, encourager, rendu
possible l’action sur le terrain (sur l’exclusion et
la précarité, la défense des services publics, le
soutien aux sans papiers et aux enfants de sans
papiers…)
En effet le FSO c’est aussi un tissu de militantEs
qui ont appris à travailler ensemble, dans la
totalité des luttes sur la ville…à trouver à travers
des débats souvent passionnés, des convergences
pour lutter.. dans la rue, sur le terrain.
Lutter contre ce libéralisme ultra libéral et son
frère jumeau social libéral, qui détruit nos vies,
nos emplois, notre accès légitime aux services
publics « bien commun de tous »
La est notre objectif commun : Lutter contre la
machine capitaliste, empiriquement, pied a pied,
en étant conscient des défaites infligées, mais
sans renoncer à la freiner, l’endiguer, puis nous
l’espérons un jour, la contrôler, la dominer,
l’abattre, et la remplacer par un système
beaucoup plus démocratique ou chaque
citoyEnne a la parole…ou nos vies valent plus
que les profits..
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En étant aussi conscient qu’au sein du
mouvement ouvrier et ou des organisations qui
prétendent défendre les intérêts des «
travailleurs », beaucoup ont se sont soumises au
diktat du réalisme politique…Ils nous faudraient
être « raisonnables, responsables »…. Et
accepter au nom de l’inéducable loi de
« monsieur le Marché » « les licenciements, les
délocalisations, le démantèlement des services
publics, la chasse aux sans papiers, l’acceptation
de police partout, de la justice nulle part… »
Et bien non : nous disons non ! et fort des tristes
expériences des tristes années ou la socialdémocratie fut au pouvoir , nous essayons de
construire au quotidien une alternative de lutte
anti-capitaliste, antilibérale en ayant une
obsession : la fin ne justifie pas les moyens,
mais la manière de construite l’alternative fonde
la société de demain…
Nous avançons, même s’il n’est pas toujours
facile de faire comprendre que si nous
proposons, nous ne décidons pas, nous ne
chapeautons pas, nous ne récupérons pas… mais
qu’il ne faut pas pour autant, oublier ce que
représente cette tentative de faire concrètement
de la politique « autrement »..a travers la
convergence empirique notamment d’Attac, de
Solidaires, de la Fsu, de Non à la guerre, Olp,
Chiendent, Dal etc…
Cela nous encourage à continuer avec patience
et humilité, avec toutes les forces qui ont
contribuées avec courage et efficacité pour un
NON de gauche, alternatif, social, anti-libérale,
pour chercher, non pas concurrence, non pas
fusion, mais complémentarité, dans un débat
loyal, constructif, y compris avec les partis
politiques qui ont mené cette campagne
Le débat est comment trouver convergences
avec ces forces anti-libérales la tout en
respectant l’autonomie du mouvement social.
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Le FSO
Mode d’emploi

Les frais des initiatives sont partagés par
les organisations signataires de l’initiative.
Les comptes sont tenu par un membre
accrédité par l ‘A.G. et sous son contrôle. Les
fonds sont déposés sous couvert du compte
d’une association (actuellement ATTAC 45)

La Commission d’Animation est responsable
devant l’A.G., qui est la seule instance
délibérative. Son fonctionnement est
transparent, ses réunions et ses actes sont
communiqués à tous, chacun peut y
participer et s’y investir.

Contribution de Daniel FEYBESSE
(Commission d’animation du FSO pour FONCTIONNEMENT : Toutes les Des groupes de travail : Lors de sessions du
décision qui engagent le FSO sont prises FSO la création d'un groupe de travail peut être
la FSU)

décidée par des participants. Celui-ci peut
travailler de façon autonome. S'il désire que son
Une A.G. plénière est tenue au moins une initiative soit labellisée "FSO", il doit soumettre
fois par an.
ses propositions à l'A. G. du FSO, qui en décide.
Elle rassemble tous les membres qui Pour toute initiative, le « label » FSO doit être
soutiennent le FSO.
approuvé par l’A.G.
Elle fait le bilan de l ‘activité et du
fonctionnement du FSO, elle assure le Les rencontres : Ont une fonction plus large de
contrôle des comptes, elle fixe les objectifs du rassemblement, de débat et de réflexion sur des
thèmes et sont ouvertes vers l’extérieur.
FSO.
Elle est préparée à l’avance avec objectifs et Forum social et Mouvement social : D’autres
documents éventuels, elle rassemble le plus initiatives ont leur propre dynamique. (Actions
grand nombre possible de participants.
intersyndicales, collectif du 29 mai 2005, sans
Des A.G. ordinaires, ouvertes à tous les papiers, contre fêtes, forum des droits humains,
soutiens (citoyens, associations et syndicats), lieu autogéré,…) Le FS peut y contribuer, sur la
sont organisées régulièrement, chaque fois base des objectifs communs, et dans le respect
mutuel de chacun.
qu’une décision nouvelle est à prendre.

en Assemblée Générale.

Il s’agit de repères destinés à assurer
transparence, pluralisme et efficacité.
Etablis dans le contexte actuel, ils sont
susceptibles d’évoluer avec l’expérience.

OBJECTIFS : Le FSO est un collectif
d’individus et d’organisations qui se
rassemblent sur des objectifs définis en
commun pour agir sur les enjeux de
société actuels et aller vers une alternative
en rupture avec le capitalisme :
•

Regrouper le plus largement possible les
acteurs du mouvement social, citoyens,
associations et syndicats,
• Favoriser
la
convergence
et
l’élargissement des luttes,
• débattre pour donner du sens exprimer A chaque A.G. les membres qui soutiennent le
les exigences sociales porteuse de projet F.S. reçoivent une convocation avec l’ordre du
jour.
alternatif.
Ils peuvent être présents ou transmettre un
Le FSO, s’inscrit dans la « CHARTE DES avis sur les questions abordées.
PRINCIPES
DU
FORUM
SOCIAL
MONDIAL », adoptée le 10 juin 2001 par le Tous les réseaux en sont informés par le site
Conseil International du Forum Social Mondial, et la liste de diffusion ouverte du F.S.
et dans « L’APPEL DES MOUVEMENTS La
Commission
d'Animation.
SOCIAUX » de Porto Alegre de janvier 2005.
Elle regroupe des volontaires pour assurer
Toute personne, physique ou morale, peut
librement participer au FSO dès lors qu’il
en approuve les objectifs et les principes.

COMPOSITION : La composition du
Forum Social est précisée par le soutien
exprimé chaque année à l’occasion de
l’Assemblée Générale plénière.
Cependant, comme tous les collectifs, sa
composition est définie avec l’objet de son
action auquel les participants s’associent
volontairement.
Elle peut être variable suivant les sujets.
FINANCES :

Le F.S. n’est pas une
association, il n’y a pas d’adhésion, ni de
cotisation. A l’occasion de l’A.G. plénière, un
versement de soutien est demandé aux
participants pour couvrir les frais de
fonctionnement courants. Le montant en est
fixé par l’ A.G.

Le Forum Social peut inviter d’autres
organisations, associations, syndicats ou
collectifs (voire s’associer) pour organiser des
actions cohérentes avec ses objectifs : débats,
manifestations, meetings, etc…

Concernant les partis politiques, le FS souhaite
garder son autonomie, c’est à dire le choix de
ses décisions en A.G. Par contre, sur les enjeux
de société et le projet social, le FS peut inviter ou
organiser des initiatives avec les organisations
l ‘animation, l’information, l’organisation et la politiques.
représentation du FS, sur la base des
orientations fixées par l’A.G. du Forum Social D’autres organisations, partageant les mêmes
Orléanais. La Commission se charge se objectifs peuvent participer au Forum Social. Le
susciter, collecter et synthétiser les Forum Social peut participer à d’autres
propositions issues des participants au FSO organisations sur la base de ses objectifs.
(sessions du FSO, groupes de travail). Elle Dans tous les cas, c’est l’A.G. qui en décide
impulse et coordonne l'organisation des et qui mandate ses représentants.
différentes initiatives. Elle diffuse toutes les
informations auprès de toute personne LA COMMUNICATION : Le F.S.
souhaite une communication la plus large
intéressée.
possible. Il tient un site à disposition de
Les décisions antérieures de l’A.G. sont
l’ensemble des organisations. Une liste de
considérées comme le fond d’accord commun.
diffusion est ouverte, avec libre inscription et
En cas d’urgence toute initiative doit
autorégulation par les auteurs de l’information. Il
correspondre au fond d’accord commun, ou
invite tous les réseaux à communiquer leurs infos
supposé comme tel. Tous les participants du
et à les reprendre pour diffusion.
FSO doivent en être informés et pouvoir
Il propose, sans exclusive, de coordonner la
réagir. En cas de doute, une consultation avec
diffusion avec d’autres. Sans surcharger les
date limite pour réponse doit être effectuée.
boites, aucun militant de l’orléanais, voire du
En cas de désaccords exprimés une A.G. sera
département ne doit être tenu à l’écart des infos.
saisie pour délibération.
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CONSTRUIRE LE RASSEMBLEMENT DANS L’ACTION
Contribution de Charlie HUARD
(Commission d’animation du Forum social
pour ATTAC 45)
Après les premières prise de position, rencontres,
débats (nationalement et localement) des
différents acteurs du Non antilibéral – Pour une
alternative sociale (aussi appelé Non de gauche)
qui ont suivi le résultat du référendum du 29 mai, il
est nécessaire pour le Forum social orléanais
qu’une discussion est lieu afin de dégager des
perspectives locales, s’inscrivant dans une
dynamique nationale, qui permette à la fois de
faire face à l’offensive libérale (que le résultat du
référendum n’a en rien entamé) et de répondre
aux espoirs que la victoire du Non à soulevée
(notamment dans la prise de conscience de la
force que pouvais représenter le mouvement social
en phase avec une démarche de réappropriation
citoyenne de la politique d’une large partie de la
population laborieuse).
Pour engager la discussion je présente au débat
cette contribution.
La situation est celle qui est décrite par le Collectif
national du 29 mai (ainsi qu’est rebaptiser le
Collectif national pour un Non de gauche) : Les
pouvoirs en place ne tiennent aucun compte du
message envoyé. En France, désavouée plusieurs
fois par les urnes la droite ne dispose plus de
légitimité populaire. Le gouvernement VillepinSarkosy n’en poursuit pas moins et aggrave le
programme de démantèlement social de son
prédécesseur en s’attaquant aux droits des
chômeurs et au code du travail, en poursuivant les
privatisations, en expulsant des mal-logés, en s’en
prenant aux immigrés et aux sans papiers, en
abaissant l’impôt des plus favorisés, en aggravant
l’austérité, en durcissant la politique répressive. En
Europe, les projets libéraux se poursuivent
également : directive « service » (Bolkestein),
directive
« temps
de
travail »,
règlement
« transports urbains », etc. Au niveau international,
un nouveau cycle de libéralisation se prépare dans
la perspective de la conférence ministérielle de
l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) à
Hong-Kong (Déclaration du Collectif national à la
conférence de presse du 21 septembre).
Faire face à cette situation et aussi répondre aux
attentes localement correspond selon moi au
projet que le Forum social orléanais c’est donner, a
expérimenté et adapté, depuis maintenant trois
ans qu’il existe. C’est donc résolument dans la
perspective d’un prolongement du Forum social
orléanais que je m’inscris.
La création localement du collectif dit « des 200 »
nous a contraint, afin de ne pas rentrer dans une
logique de concurrence que nous ne souhaitions
pas et qui aurai été préjudiciable à la campagne
pour le Non, à limiter notre participation dans cette
campagne. Pourtant bien avant le lancement de la
campagne à Orléans, le Forum social orléanais
était décidé à en faire son intervention principale
et cela à partir d’un positionnement en faveur du
Non unanime en son sein (notamment des
représentants à la commission d’animation
d’Attac45, de Solidaires Loiret, de la FSU, de Dal,
d’Orléans Loiret Palestine, du collectif Non à la
guerre, Nature Centre…).
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Le bilan que nous pouvons faire de la campagne
pour le Non des forces de gauches sociale et
politiques à Orléans est qu’elle c’est déroulée de
façon unitaire (nous étions uni sur les mots
d’ordres) mais séparément (nous agissions
séparément). D’ailleurs les rares moments de
rassemblement de l’ensemble de ces forces ont
été des initiatives impulsées par le Forum social
orléanais. Si cela n’a eu que peu d’incidence sur la
campagne, je pense qu’il y en a davantage sur les
suites. Ainsi la réunion à l’initiative du collectif des
200 (a qui c’est joint le Forum social orléanais) en
juin dernier a permise de réunir largement pour
discuter des suites à donner, mais la récente
réunion du collectif des 200 a réuni bien peu de
personnes pour poursuivre sur les suites à donner.
Notons que le collectif du 29 mai du Loiret
envisage une initiative qui dans la forme et le
contenu s’apparente à un forum social, et qu’il
souhaite demander son adhésion au Forum social
orléanais.
Une nouvelle étape, marqué par la victoire du Non,
s’ouvre à nous dans laquelle nous devons prendre
toutes nos responsabilités en tant que Forum
social orléanais dès lors qu’il me semble le plus
apte à impulser une dynamique suffisamment
rassembleuse. Pour autant cela ne nous garantie
pas d’y parvenir mieux, Nous en avons de plus
grandes potentialités, notamment de part la
composition actuelle de Forum social orléanais et
du fait de la dynamique unitaire que nous avons pu
construire entre nous (mais aussi plus largement
sur des initiatives ponctuelles). Mais une
dynamique plus ambitieuse encore est à construire
qui permette de rassembler la gauche sociale et
politique qui c’est manifesté durant la campagne
pour le Non à Orléans et qui permette aussi de
renouer avec la démarche de réappropriation
citoyenne de la politique à laquelle nous avons pu
assister durant cette campagne.

Cette ouverture en direction des partis politiques
n’a de sens que s’ils privilégient eux même dans
l’action le rassemblement et que s’ils ne se
laissent pas tenté par les vieux démons de
l’instrumentalisation et de la récupération
électorale. De ce point de vue le discours de Marie
Georges Buffet (secrétaire nationale du PC) lors de
la fête de l’Humanité me semble aller dans le bon
sens. Les récentes décisions de son Conseil
national
concernant
la
co-organisation
envisageable de forum de discussion me semblent
aussi aller dans le bon sens. Néanmoins force est
de constater que la préoccupation électorale
semble dominer la stratégie du PC (le débat de ce
conseil national portait sur la stratégie du PC sur
les 2 ans venir, conduisant donc aux
présidentielles de 2007).
Compte tenu de la nature et du rôle que les partis
politiques entendent jouer dans la société, je
pense que nous devons aborder cette question du
rassemblement avec eux avec précaution. D’abord
parce que notre orientation n’est pas rythmé par
les échéances électorales (et donc par l’échéance
de 2007), ensuite parce que notre processus
d’élaboration
doit
être
totalement
et
démocratiquement maîtrisé par nous (l’exemple
des rencontres confidentielles de cette été de la
gauche politique pour discuter des suites à donner
au Non illustre cette incompatibilité). A mon avis
cela justifie pleinement que, dans cette nouvelle
étape qui est devant nous, le Forum social
orléanais réaffirme qu’il s’inscrit dans une
stratégie d’autonomie du mouvement social. Une
organisation du « 3ème type » (pour reprendre
l’expression de Daniel) est à concevoir. Il ne nous
appartiens pas nécessairement dans être les seuls
concepteurs. Nous pouvons aussi voir ce que les
partis politiques (et particulièrement le PC) ont à
proposer.
En conclusion je propose :

Nous pouvons créer une telle dynamique à partir
du moment ou nous nous montrons (au sens
propre comme au sens figuré) actifs sur le terrain
des luttes contre l’offensive libérale en cours. C’est
en ce sens que je parle de construire un
rassemblement (associatif, syndical, politique et
citoyen).
Les occasions d’agir localement ne manque pas,
sur les droits fondamentaux, contre la répression,
sur les services publics… Les occasions d’agir en
nous inscrivant dans une démarche nationale ne
manque pas non plus, pourtant nous devons faire
le constat que les initiatives nationales
(rassemblement de Guéret, rassemblement de
Dugny… pour ne parler que des plus récentes)
n’ont pratiquement pas été relayé localement et
que, dans l’état actuel, les initiatives nationales qui
s’annoncent ne le seront pas davantage.
Ce cadre de rassemblement dans l’action qu’il me
semble nécessaire de construire est à mon sens
ouvert aux forces politiques dès lors que celle-ci se
sont clairement positionné contre le libéralisme (ce
qui place les partis politiques de gauche notamment PS et Verts - ayant mener campagne
pour le Oui, et qui malgré le désaveu populaire
persistent dans ce sens avec une attitude
outrancière envers les partisans du Non, en dehors
de se rassemblement).

1. Que l’assemblée générale adopte cette
orientation
de
construction
d’un
rassemblement dans l’action et retienne en
tant qu’axes prioritaires d’intervention la lutte
pour les droits fondamentaux et contre la
répression, et la lutte pour la défense des
services publics.
2. Que l’assemblée générale mette en place des
ateliers de réflexions (correspondant aux axes
d’intervention retenu) devant préparer des
propositions d’actions (initiatives locales ou
relais d’initiatives nationales) qui pourront
être débattu et reprise plus largement pour
être misent en œuvre à l’occasion d’un forum
social qui sera organisé prochainement (ce
forum social pouvant rejoindre le projet
d’assises de rentrée envisagé par le collectif
du 29 mai du Loiret)
3. Que l’assemblée générale mandate une
commission pour rencontrer les Partis
politiques afin de discuter des possibilités de
rassemblement et préparer des propositions
en conséquence qui pourront là aussi être
débattu et reprise plus largement à l’occasion
du même forum social.

