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SACHEZ LE !

- Tous les intervenants du Forum Social Local sont bénévoles et ne sont donc pas rémunérés. Nous tenons à les 

remercier pour leur engagement, sans quoi le Forum Social Local ne pourrait exister.

- L'entrée est libre pour tous les spectacles, rencontres, débats,concerts, ateliers, projections.

- Un chapeau tournera pour chaque « intervention ». L'argent récolté permettra de de�rayer les intervenants 

qui ont parfois parcouru de longues distances pour arriver jusque chez nous.

- Les repas préparés dans le cadre des ateliers cuisines sont ouverts au public sur réservation uniquement.

Atelier - Rencontre - Débat

Spestacle - Concert

Rencontre - Débat

Projection

Atelier cuisine

Atelier théâtre

Repas
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Vendredi  23 oct 09   20H00-22H00

SECURITE SOCIALE ET SYSTEME DE SANTE EN DANGER ?

Bertrand RAMBAUD responsable d'Ensemble pour une santé solidaire 
Syamak AGHA BABAEI médecin urgentiste.
De l'origine de la sécurité sociale jusqu'à aujourd'hui en Alsace- Moselle, en France 

et en Europe. Ce tour d'horizon, présenté par Bertand RAMBAUD, permettra de 

mettre en lumière les dernières mesures gouvernementales. Les français sont 

attachés à leur "sécu" pourtant aujourd'hui environ 12% n’ont plus accès aux 

soins. Puis au cœur de l'hôpital public, le témoignage d'un médecin nous éclairera 

sur les réformes mises en place.

Avons nous à notre disposition les moyens d'enrayer la destruction de notre 

système de santé ?

Dimanche 25 oct 09  15H00-17H00

CHOISIR LA DECROISSANCE POUR NE PAS LA SUBIR.

Didier HARPAGES  professeur de Sciences économiques et sociales
Démissionnaire de la croissance.
Didier Harpages nous précisera, dans un premier temps, ce que la décroissance 

n’est pas et dans la foulée ce qu’elle pourrait être.

Dimanche 25 oct 09 17H00-18H00    CULTIVER SON JARDIN AU NATUREL.

Lydia et Luc CHRISTMANN  - Ecotidienne et Phytoconcept.
Reprendre en main sa consommation de fruits et légumes, en cultivant sans 

pesticides et sans engrais de synthèse. La culture biologique met en œuvre toute 

les précautions pour que la plante soit résistante aux attaques extérieures. Les 

traitements n'interviennent qu'en dernier recours. C'est en automne qu'il faut 

préparer la terre pour le printemps prochain.

Lundi 26 oct 09  20H30-22H00     LA NOVLANGUE NEOLIBERALE.

Alain BIHR professeur de sociologie à l'université de Franche-Comté, 
Militant du groupe À Contre-Courant.
Inverser le sens des mots. Rendre vraisemblable les mensonges. Brouiller 

l’intelligence des enjeux. La novlangue néolibérale n’est pas un simple discours 

d’accompagnement, elle est partie intégrante de l’idéologie qu’elle justi�e. Elle 

imprègne les esprits à force de journaux télévisés et de discours politiques 

"langue de bois", pour imposer, son apologie de la soumission des Hommes dans 

un monde où l’on n’hésite pas à sacri�er le sort de milliers de travailleurs pour 

sauver le capital et les actionnaires. Pour comprendre et agir, il faut se désintoxi-

quer.

Jeudi 29 oct 09  20H30-22H00

POLITIQUE ENERGETIQUE ET CENTRALE THERMIQUE DE HAMBACH.

Jean-Marie BROM réseau sortir du nucléaire. Un membre de l'ADPSE.
La politique énergétique française mise tout sur le nucléaire, d'autres pays 

européens ont fait des choix di�érents. Il devient de plus en plus di�cile de répon-

dre aux pics de consommation d'énergie. La solution imaginée est d'installer des 

centrales thermiques, fonctionnant avec des énergies fossiles, pour pallier à la 

forte demande ponctuelle. L'ADPSE se bat contre l'implantation d'une telle 

centrale à Hambach. Le pays de Bitche pourrait-il sou�rir des e�ets d'une telle 

installation ?

Vendredi 30 oct 09 20H30-22H00

QUELLE AGRICULTURE POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE ? Marc DUFUMIER, Professeur d’agriculture comparée et développe-
ment agricole à Agro Paris Tech.
Il devient indispensable de repenser l'agronomie et les échanges internationaux 

a�n de parvenir à concilier sécurité alimentaire de tous et développement 

durable. Quelle est la situation alimentaire et écologique actuelle ? Quels sont les 

dé�s qui se posent à l'agriculture mondiale ?

Samedi 31 oct 09  14H00-16H00     LE DEMANTELEMENT DU DROIT DU TRAVAIL.  

Ian DUFOUR inspecteur du travail.
Pour la troisième année, Ian Dufour nous fera un état des lieux du recul du droit du 

travail. Un sujet malheureusement toujours d'actualité, à l'heure des suicides chez 

France Télécom, de la privatisation des services publics, des délocalisations et des 

fermetures d'usines.

Samedi 31 oct 09 17H00-19H00     LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE.

Eros SANA, juriste ,membre de Zone d'Ecologie Populaire.
Avec la crise sociale qui se développe à partir des années 1970, le discours 

politique instrumentalise l’immigration de telle sorte qu’à gauche comme à droite 

se dessine l’image de l’immigré comme cause des maux sociaux. Il est plus facile 

de parler de l’immigré que de parler des problèmes sociaux. La couleur de peau, le 

sexe, la religion ... sont la cause de discrimination en 2009 en France.

Dimanche 1er nov 09  15H00-17H00

QUELLES SONT LES ALTERNATIVES POSSIBLES QUE L'ON POURRAIT METTE EN 

ŒUVRE ? Patrick MIGNARD, professeur d'économie.
Il y a incontestablement aujourd’hui un problème de conception stratégique, 

aussi bien en matière de défense des acquis, de luttes sociales, que de logique de 

changement social.

C’est donc en ces termes – stratégiques – et non simplement en terme 

d’opportunités que doivent se poser les initiatives prises aujourd’hui à di�érents



niveau de l’activité économique et sociale, ouvrant sur des alternatives.
L’Histoire en e�et, montre qu’un système économique et social ne se change pas 
"en bloc",  mais cède  à des initiatives qui se substituent peu à peu à sa logique.
La réponse aux "initiatives alternatives possibles" n’est, évidemment, écrite nulle 
part. Cette réponse est donnée par les actions et initiatives prises par des citoyens, 
producteurs, consommateurs qui, pour di�érentes raisons, économiques, 
sociales, idéologiques, n’acceptent plus, ou de moins en moins, les contraintes 
imposées par un système qui nous conduit à la catastrophe.
C’est donc, le sens de ces initiatives, leur faisabilité et leur place dans la logique de 
changement social que nous discuterons.

Dimanche 1er nov 09 17H-19H00     DIFFICULTE A SE LOGER ET ENFANTS DE 
DEMANDEURS D'ASILE.     RESF, MRAP et DAL

La France ne respecte pas la Convention des droits de l'enfant. Le Réseau Éduca-
tion Sans Frontières et le Mouvement pour l'Amitié et le Rapprochement des 
Peuples luttent pour que la situation des familles fuyant leur pays et qui deman-
dent la protection de la France s'améliore.
Face à la di�culté de se loger l'association Droit Au Logement est de plus en plus 
sollicitée. Cette problématique touche de plus en plus personnes.
Projection de deux courts métrages "Laissons les grandir ici" qui révèle, s'il en était 
encore besoin,  les problèmes des enfants de parents demandeurs d'asile. 
Le deuxième témoigne des di�cultés de certaines personnes à se loger décem-
ment.   Les deux projections seront suivies d'un débat.

Samedi 24 oct 09 14H00-18H30      REFLEXION SUR LE CAPITALISME.
Paul MASSON, militant de l'éducation populaire, membre d'ATTAC et de Culture 

et Liberté.

Le système capitaliste vient de rentrer dans une profonde crise qui va avoir des 
conséquences sur la vie de chacun de nous, sur l’organisation de la société et sur 
les modes de représentation du monde.
A travers une lecture de l'histoire du capitalisme, un éclairage sur la crise actuelle 
pour en tirer des enseignements en vue de l'action. 
L'après-midi sera divisée en di�érents temps : apports théoriques, ré�exion en 
groupes, approfondissement, pause.

Ateliers cuisine.

Nous prenons 3 repas par jour, soit 1065 repas par personne et par an. Tous les 
aliments que nous préparons ont un impact sur notre environnement, notre 
santé. Le choix de leur origine peut devenir un acte écologique, simple et e�cace. 
Des échanges informels auront lieu avec les di�érentes intervenantes sur di�éren-
tes thématiques suivant les compétences de chacune. Manger au �l des saisons : 
quoi, comment, pourquoi ? Consommer local : comment, pourquoi ?  Bio ou pas

bio ? 
Quel choix avons nous ? Viande ou pas viande ? Faudrait-il devenir végétarien ?  
Santé, sécurité alimentaire : que peut-on en dire ? etc... 
Le nombre de places étant limité, merci de s'inscrire dans les ateliers (voir 
coordonnées plus loin)

Lundi 26 Oct 09 17H30-20H00     Chantal RESLINGER et Raphaële BRUDER 
La Colline Vivante.

Les enfants mangent souvent moins volontiers des côtes de blette ou du 
potimaron que des pizzas.  Il est pourtant important que l'alimentation soit 
variée, et pourquoi pas des pizzas avec ces légumes anciens ?

Mardi 27 oct 09  15H00-20H00    Nicole LEBRET-SICA
membre de l'association ADEVICO.

Menus avec  ou sans gluten 

- Velouté de légumes racines à la crème végétale
- Terrine végétale, sur toast de pain intégral, agrémentée de graines germées
- Blanquette de Seitan (ou tofu) aux petits légumes de saison et au riz complet
- Con�t de Pommes et de Potimaron accompagné d'une Crème douceur aux 
Géraniums

Vendredi 30 oct 09  16H00-20H00     Béatrice SOMMER
Guide de l’O�ce de Tourisme du Pays de Hanau et du Val de Moder

Découverte des plantes sauvages comestibles et préparation d'un repas à partir 
de la cueillette réalisée.

Du dim. 25 oct 09 jusqu'au ven. 30 oct 09  10H00 à 12H00

ATELIER THEATRE    Cie Strasbourgeoise  "La Dinoponera"

Rencontre et démarrage de l’atelier théâtre du forum Dimanche le 25 octobre à 
10h00. Cet atelier est ouvert à tous à partir de 15 ans.
Thème : La bou�e

Nous proposons à ceux et celles qui ont envie de venir travailler sur divers textes 
de di�érents auteurs, toutes les matinées du forum. C’est une autre manière de 
faire son forum social. La création pendant la ré�exion. 

Vendredi 23 oct 09  22H00-23H00   L'Escabelle-Compagnie.
Le Sexe Faible : Chapitre premier  - Danse sur un �l au dessus de la mort. 

Pièce musicale, en fanfare, gueulantes, chansons ou chuchotements, pièce à 
chapitres et épisodes, manifeste poétique.
Le spectacle a pour thème la place, réelle et fantasmée, que tient le corps 
féminin dans notre société occidentale contemporaine à travers les relations 
des femmes avec leur environnement. Nous voulons y rejouer la violence de la 
société patriarcale qui a encore aujourd’hui pour moteur vital la défaite de



Samedi 31 oct 09  22H00-23H00     CONCERT     Grand Jo

Avec sa guitare et sa voix granuleuse, Grand Jo, vrai rockeur passionné, interprè-
tera des classiques du répertoire, rock et de la chanson française. De Brel aux 
Bérurier Noir, sa voix et sa dégaine ne laisseront personne indi�érent.

Dim. 1er nov 09 20H30-23H00 au Domino's Bar à Lemberg    CONCERTS
Les 3800 

"Les 3800" sont, disent-ils, du root's rock'n'roll. Du rock de racine quoi ! In�uencés 
par des groupes tels que les Ludwigs, La Souris Déglinguée, les Ramones ou 
encore I Am. Ils mettront le feu au domino, nous n'aurons d'ailleurs aucune autre 
solution que d'appeler les pompiers.
Les Corn Flakes

"Les Corn Flakes" quant à eux ne font pas de la pop, ( sinon ils se seraient appelés 
les Pop Corn ) mais du grunge de dingue ! Eux aussi joueront de la musique rien 
que pour le plaisir de vos oreilles enchantées et volabiles.

Dimanche 25 oct 09  20H30-23H00     PROJECTION
Franck LEPAGE  Prophète salarié puis clown-consultant.

"L'éducation populaire monsieur, ils n'en ont pas voulu !" ou Une autre histoire de 
la culture.
Conférence gesticulée, théâtrale et politique. " ...Avant j'étais prophète...Prophète 
salarié. Mon travail consistait à dire la vérité (la vérité o�cielle). Et puis un jour, je 
me suis mis à mentir, et ils ont adoré. On me faisait venir de plus en plus souvent. 
On me disait que cela mettait de l'animation et de la démocratie. Quand ils ont 
trouvé que j'allais trop loin, ils m'ont viré. Depuis je suis clown.. Clown-consultant".

Mardi 27 oct 09 20H30-21H30     PROJECTION
Jean Yves COLLET     Guerre et Paix dans le potager.

Un conte original et humoristique sur les aventures des créatures du potager. Pour 
manger des légumes sains et pour ne pas polluer le sol, les jardiniers n'utilisent 
aucun insecticide chimique. En contrepartie ils sont aidés par des milliers 
d'animaux « assistant du jardinier ». Un voyage passionnant au cœur de l'in�ni-
ment petit.

Durant tout le forum, l'Exposition d'Art  "Un-�ni - Ein-endlich" sera ouverte.
Sylvia Maak "Entre les mondes" - Alain Colardelle "Altérations"
Maude Biewers "Trames, chemins, parcours, dédales. Dans l'instant"

Vente de produits locaux.

Renseignements et contact : 
Site internet : http://octobreverre.free.fr
Mail : octobreverre@gmail.com
Téléphone ARToPie : 03.87.96.94.15

l’individu-elle et qui fait danser les femmes « sur un �l au-dessus de la mort ». 
(Marguerite Duras)

Samedi 24 oct 09  20H30-22H00    THEATRE par la Troupe d’ARToPie
"Le Roi Nu" de Evguéni Schwartz, mise en scène par Josiane Fritz

Écrit en 1934, Le Roi nu est une fable librement adaptée de trois contes 
d’Andersen : un jeune porcher tombe amoureux d’une princesse, mais le père 
de la jeune �lle s’oppose farouchement à leur union et décide de la marier à un 
roi voisin, un dictateur tyrannique et fanatique.
Le jeune porcher, aidé de son meilleur ami, va monter un incroyable stratagème 
pour déjouer les desseins du père. Sous les aspects du conte, l’auteur russe E. 
Schwartz (1896-1958) dénonce le conformisme et la terreur que suscite un 
pouvoir politique implacable. Il choisit pour héros ceux qui ont su résister et 
lutter.
Spectacle drôle, émouvant à regarder à tout âge.

Samedi 24 oct 09  22H00-23H00     CONCERT   Aurel King 

Venu tout droit du blues électrique, qu’il aime disséminer avec son groupe 
Roots Noise, AurelKing va troquer sa guitare nucléaire contre une acoustique, 
pour poursuivre la route vers le son des racines. Alternance de sons tradition-
nels et compositions personnelles !

Dimanche 25 oct 09 18H00-19H00     CONTES     Anne MUNSTER

Histoires de vies. 
Des mots, des phrases, des phrases des textes, des textes des histoires. Des 
histoires et des images dans  "L’ascenseur du temps " À partir de 10 ans.

Samedi 31 oct 09  14H00-14H30 et 16H30-17H00 et 

dimanche 1er nov 09  14H30-15H00 et 17H00-17H30

DREAMARE 6½     Compagnie Corinne Tosic.

Une même création portée par plusieurs supports artistiques di�érents : la 
danse et la musique live, la vidéo-projection, la photo ou encore Internet, la 
messagerie électronique ou l'impression papier. Dreamare 6½ : entre rêve et 
cauchemar, une femme tantôt apaisée, tantôt tourmentée, découvre ses 
propres démons intérieurs et se joue d’eux pour mieux les dompter. Dreamare 
6½  interroge sur le rôle du support dans la perception d'une œuvre.

Samedi 31 oct 09  20H30-22H00     THEATRE
Présentation de l'atelier théâtre du forum sur le thème de la Bou�e.

La compagnie strasbourgeoise La Dinoponéra, habituée d'ARToPie, et les 
comédiens qui ont ré�échi, répété, durant cette semaine de forum présenteront 
le fruit de leur travail.

Remerciements :

La Fédération Culture et Liberté Moselle,
Le Mouvement Culture et Liberté National, 
Claude Reimann, PNRVDN, Moup



La casse de la sécurité sociale se fait insidieusement. Un euros par ci, un euro par là . . . "Allez pourquoi pas 
. . . se dit-on dans nos contrées, ce n'est pas grand chose". C'est vrai notre régime local nous endort un peu,  
90% de remboursement contre 70% voire 35% pour certains médicaments en "France".
  À cultiver une fâcheuse nonchalance, alors que les médicaments sont déremboursés à tour de bras, ou 
alors que le forfait hospitalier vient de passer à 20 euros, nous pourrions perdre  notre Sécu. 
Instaurée par le Conseil National de la Résistance elle appartient aux citoyens que nous sommes, à  nous de 
nous battre pour conserver ce que, de par le monde, tous, nous envie.
 J'en entends quelques uns rire et dire "Mais non, ma brave dames, on nous enlèvera jamais la sécu c'est 
impossible" . . .  ( Méfiance ! Avec ou sans Mittal, l’état investira dans Gandrange a-t-on assené aux salariés 
confiants ! ) et d'autres d'avancer le fameux trou de la Sécu. 
 En ces temps de crise  il est de bon ton de stigmatiser les malades et les profiteurs de ce système. 
Pourtant à y regarder d'un peu plus près, nous sommes en droit de nous poser quelques questions.
 Tout le monde est d'accord pour affirmer que l'augmentation des dépenses maladie est principalement liée 
au vieillissement de la population. Mais par ailleurs la Sécurité Sociale a aussi subi de grosses pertes côté 
recettes, à la suite, notamment, des exonérations de cotisations sociales ordonnées par le gouvernement.
 À ceci il ne faut pas oublier d'ajouter les arriérés de paiement de l'Etat, qui d'une part, se doit de compenser 
les réductions de charges et d'autre part de verser sa part de cotisations, en tant qu'employeur. Or l'Etat n'est 
pas très ponctuel lorsqu'il s'agit de payer ce qu'il doit. La dette d'Etat dépasse 6 milliards d'euros.
 Un petit calcul s'impose donc aux quidams moyens que nous sommes.  À l'heure actuelle  le déficit de la 
branche maladie est d'environ 11,5 milliards. Onze milliards cinq moins les six que l'État doit, il reste encore 
5,5 milliards à trouver. Est ce vraiment hors de portée des politiques publiques ? À priori non, puisqu'à titre de 
comparaison, cela représente le tiers  de la somme équivalente aux mesures décidées par le gouvernement 
dans le cadre de son "paquet fiscal" , qui a coûté, on peut le rappeler entre 13 milliards et 15 milliards d'euros. 
 Une autre question se pose, bien moins comptable et bien plus politique celle là, la Sécurité Sociale doit-
elle être rentable ?
 En janvier 2007, ON déclarait, rappelez-vous : "Je ne pense pas qu’il y ait matière à beaucoup 
d’économies dans la santé. Compte tenu de l’allongement de la durée de la vie, du progrès médical et de 
l’aspiration bien naturelle de nos concitoyens à vivre en bonne santé, l’investissement dans la santé sera 
forcément majeur . . . " 
 Pour essayer d'y voir plus clair, nous vous proposons de participer à la soirée d'inauguration de ce 5ème 
Forum Social Local et Rural, vendredi 23 octobre à Meisenthal à 20h30 en compagnie d'un représentant de 
"Ensemble pour une santé solidaire" et d'un médecin urgentiste
 Ce forum social n°5 apportera aussi un éclairage sur différents thèmes : Quelle agriculture pour une 
alimentation saine et un développement durable ?, la décroissance, les alternatives possibles au système 
marchand, la novlangue néolibérale, l'histoire du capitalisme, etc . . . Des ateliers cuisines où l'on pourra 
apprendre à cuisiner et à goûter des céréales, des légumes anciens, et comme chaque année du théâtre, de 
la musique . . . 


