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	Pour une société solidaire
 	
Initiative pour le Forum Social Local dans le 15e : 
Agir Ici 15e, Agir Pour l'Environnement 15e, Amnesty International 15e, Artisans du Monde 15e, Association Patronage Laïque 15e, Attac 15e, Dignité Internationale, Femmes pour le Dire - Femmes pour Agir, IDAR 15e (Information Défense Actions Retraite), Ligue des Droits de l’Homme 15e, Plurielles 15, SNC Bienvenüe, SNU-ANPE 15e,  et des habitant/es du 15e.
Avec le soutien de :  LCR 15e, MRC 15e, MARS 15e, PCF 15e, PRG 15e, PS 15e, Verts 15e.


Grande Distribution ,  Commerce Équitable
Comment agir ?
Discutons-en dans le 15e !

>>>>  Samedi 9 octobre 2004  <<<<
13h30 - 19h00
Patronage laïque
72, avenue Felix Faure
75015 Paris - M° Boucicaut

Cette réunion est ouverte à toutes et tous.

Habitantes et habitants de l’arrondissement, venez vous informer
et partager vos expériences et vos suggestions.

Nous débattrons de la réalité que représente la grande distribution dans notre vie quotidienne et des solutions alternatives qui commencent à se mettre en place dans le cadre d’une société solidaire - solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de distribution (depuis le producteur jusqu’au consommateur), solidarité Nord/Sud – ainsi que de ce que nous voulons, en temps que consommateur et acteur.
Nous aborderons ainsi 3 thèmes successivement : 
•	14h00-15h30 	La Grande Distribution, ses mécanismes et ses effets dévastateurs.
•	15h45-17h15 	Le Commerce Équitable peut-il être une alternative aux désordres du
		commerce international ?
•	17h30-19h00 	Quels résultats veut-on obtenir et comment devenir acteur / consommateur ?
Le Forum Social Local 15e est un lien avec les Forums Sociaux Européens et Mondiaux, et particulièrement avec le Forum Social Européen qui se tiendra à Londres du 14 au 17 octobre 2004.
Cette réunion devrait permettre une meilleure connaissance de chacun sur les problèmes posés par la grande distribution et sur les solutions alternatives qui se mettent en place, ainsi que donner des pistes sur les actions possibles, notamment dans le 15e.


