FORUM SOCIAL LOCAL du Val de Seine
Charte
Le Forum Social Local est animé par des associations, syndicats et collectifs et des personnes, engagées ou non dans ceuxci, d’Aubergenville, d’Ecquevilly, de Meulan, des Mureaux et des environs. Il est ouvert à l’ensemble des personnes et
associations, syndicats et collectifs du Val-de-Seine qui portent les valeurs de l’altermondialisme et de l’anticapitalisme.
Le Forum Social Local est partie prenante du mouvement développé par les Forums Sociaux Locaux, organisés
partout en France, et les Forums Sociaux Européens et Mondiaux.
Il vise une dynamique de réflexions et d’actions qui permette de construire des alternatives à la logique de la
mondialisation libérale et du néocolonialisme que ce soit dans la vie locale, nationale ou internationale.
Né du Collectif contre la guerre en Irak (2003), il a aujourd’hui un caractère permanent.
Le Forum Social Local combat les offensives de plus en plus violentes du libéralisme comme :
• La remise en cause de la protection sociale (retraite, sécurité sociale, droit du travail…)
• La dégradation et privatisation des Services publics (éducation nationale, hôpitaux, EDF-GDF, SNCF, Poste…)
• L'aggravation de la précarité, du chômage et de l’exclusion sociale (CPE, CNE, logement…)
• L'ancrage des discriminations à caractère ethnique, social et sexuel
• La dégradation de notre environnement (OGM, réchauffement climatique, air, eau…)
• Les dérives répressives, sécuritaires et xénophobes (lois Sarkozy et Perben, lois limitant l’immigration, état d’urgence…)
Ces attaques sont le fruit des politiques libérales de droite comme de celles se disant de « gauche » qui s'inscrivent
volontairement dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la Commission Européenne, de
la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI). Elles servent les intérêts des grands groupes
capitalistes, qu’ils soient financiers ou industriels, et de leurs actionnaires.
Elles se concrétisent par des actes destructeurs pour le bien être des populations : Accord Général sur le Commerce
et les Services (AGCS), traité de Nice, projet de constitution européenne, directives européennes…
Dans une perspective collectivede prise de conscience politique qui favorise l’espoir et l'émergence de luttes
sociales au niveau local, national, européen et mondial, contre ce système de répression, de désinformation, de
discriminations, de promotion du repli individualiste et de fermeture, le Forum Social Local propose d’agir
collectivement pour la solidarité, le partage, l’ouverture, la démocratie participative, notamment par :
• Une information sur les enjeux fondamentaux de notre société et les enjeux locaux : réseaux d’informations
alternatifs, débats/conférences, temps d’échanges, diffusions de documentaires et de films, concerts,
manifestations, expositions...
• La réflexion pour comprendre l'articulation entre les effets et leurs causes
• L’organisation d’ateliers permettant l’expression démocratique et sa concrétisation dans différents aspects de
notre société (démocratie participative, jeunes, femmes...)
• Le soutien aux luttes des salariés et des précaires… et aux réseaux de solidarité (Collectifs de grévistes, de sans
papiers, pour la défense du logement, de chômeurs, des faucheurs volontaires…)
Les possibilités d’actions sont nombreuses mais elles dépendent de l’engagement de chacune et chacun.
Le Forum Social Local a organisé trois temps forts sur plusieurs jours, ainsi que des débats et échanges, tournés
vers l’action (en 2003, 2004 et 2005).
Au delà de ses relations avec les autres Forums sociaux, le Forum Social Local participe au « Collectif national des
Comités du 29 mai », né de la campagne pour le Non au Projet de Traité Constitutionnel Européen.
Le Forum Social Local porte une démarche citoyenne de démocratie participative, s'adressant à toutes et tous que
l'on soit de nationalité française ou non, avec des papiers ou non, qui s’appuie sur l’expression, l’échange, la
coopération, l’implication et la responsabilisation la plus large possible en organisant des initiatives à la mesure de
ses moyens, qui sont le fruit de l’engagement de celles et ceux qui s’y impliquent concrètement.
Chacune et chacun à quelque chose à apporter !
Ensemble on peut gagner !
Un autre monde est possible !
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