21/22/23

Apprendre ENSEMBLE à vivre et consommer autrement, tel est l'ambition du
Forum de la convivialité.Nous vous proposerons de DEBATTRE autour de solutions
locales dans différents ATELIERS de sensibilisation et de réflexion interactives ou
chacun pourra s'exprimer.

MAI

2010

Nos émancipations s'élaborent grâce à notre capacité à nouer des liens et
des complicités, à faire émerger du commun par des solidarités concrètes
et des projets collectifs rupturistes. Il est plus que temps de bâtir les
mondes où d'autres types de relations sont possibles. (Simon)

RENSEIGNEMENTS-ORGANISATION:

"Venez
en
covoiturage
avec
www.ecovoiturons.org

OPDLM 82 bis, rue Jean Jaurès 07600 Vals les Bains
Observatoire des Pratiques de Développement Local et Mondial
Email: opdl@wanadoo.fr
www.opdlm.jimdo.com - tél 04 75 37 58 97
Chèques et dons à adresser à l'ordre de "Les amis de Tournicosol"
Les organisateurs de ce forum n'ont demandé aucune subvention.
Un panneau exposera le détail des sommes engagées, des recettes espérées, des dons et
des actions bénévoles.Toutes les contributions, de toutes natures seront bien accueillies.
Merci à la municipalité de Vinezac, aux intervenants bénévoles et à tous ceux qui auront
contribué à la réussite de ce Forum.
REPAS* du DIMANCHE soir RESERVATION INDISPENSABLE: 10€ avant le1er mai
*"le bonheur est dans l'assiette"
HEBERGEMENT : chez l'habitant, chambre d'hôtes, hôtel, camping ...
EXPOSITION: (ancienne cave coopérative) entrée gratuite, ouverte à tous les artistes
(sculpteurs,peintres,artisans d'art...amateurs et professionnels)
L'association "la friche de l'art élargi" recevra tous les artistes et artisans d'art d'ici et
d'ailleurs.

et de la DÉSACCOUTUMANCE À LA CROISSANCE

ECHANGES
ATELIERS THEMATIQUES, Expos
stands,projections,conférences

GARDERIE et REPAS de la convivialité GRATUITS* pour les enfants (*jusqu'à 7 ans)

Apprendre ENSEMBLE à vivre et consommer autrement
Partenaires du Forum

Partenaires du Forum
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Plan

Vendredi 21 mai

A partir de 19h: Chansons françaises connues et inédites, interprétées par le groupe
local de Vinezac "Chant, humour et fantaisie" (salle du château)
20h30 projection de "MALAIMANCE" suivie d'un débat (L'errance des femmes sans domicile
fixe)

Vivre et habiter ici

(présentation du CRAC)

Le vote est-il une garantie de démocratie ?
Transport de proximité

(le co-voiturage: exemple Vallée de la Vaunage)

Maîtrise des energies et nouvelles technologie
Démographie
Parrainage des enfants dans le monde
Les relations parents-enfants
Peut-on envisager l'avenir sans harmoniser les relations entre les humains et entre parents et enfants.

Samedi 22 mai
de 10h à 18h

Quels outils pour soutenir le processus d'intégration des pays de l'Est de l'Europe dans l'UE ?

Le vote est-il perfectible dans notre démocratie ? replacer son émancipation dans une perspective de cessession.

Atelier: 17h Nano technologie

EXPOSITION: "TOUCHE PAS A MA CABINE" de Madeleine Sarrouy

L'engagement citoyen européen

Disparition d'une civilisation
La civilation pascuane s'est effondrée après plusieurs siècles d'existence sur une petite île du pacifique.Emettons
ensemble des hypothèses sur les causes de cet effondrement.
(salle du château)

Ateliers

L'eau ici et ailleurs
Habitat
La biodiversité un des enjeux majeurs de notre temps au carrefour de toutes les impostures.

19h : Conférence : "De l'art à la révolution"
avec Lester GUEVARA-BRAUN (Venezuela)
22h:

CONCERT

ARONC'

Artistes en roue libre ...
Groupe de rock français aux accents acoustiques,
Aron’C appose sa griffe dans l’interprétation, une voix toujours sur le fil, à fleur
de peau..
Tom, Aron et leurs musiciens vous entraînent dans leur univers particulier fait
d’émotion, de poésie, de dérision, mais aussi d’une énergie rock débordante.

Monnaies complémentaires
Monnaie locale complémentaire ? un des outils pour avancer face aux enjeux de l’avenir économique et écologique de notre Planète.
... nous sensibiliser sur notre potentialité de création dans ce domaine que l’on croit réservé aux Banques, voire à l’Etat.

Dimanche 23 mai

Appel mondial pour un revenu de vie
Au delà des clivages sociaux contribuons à provoquer dès maintenant une transformation réaliste et constructive de la société.
Attribué à chaque individu, son montant est suffisant pour garantir à chacun une existence décente...
"Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front" .Un revenu inconditionnel distribué à tous sans l'exigence du moindre travail, s'oppose-t-il à notre culture
et à nos principes moraux ?

Désaccoutumance à la croissance
Les Objecteurs de croissance remettent en cause la religion de la croissance qui réduit nos vies à l’économie et nous fait croire que plus le gâteau
grossira, plus nous aurons de miettes. La croissance n’a pas fait diminuer les inégalités. Le PIB ne peut être la mesure du bien vivre des êtres humains.
Ils se réfèrent au mot slogan de décroissance qui n’est pas le contraire de la croissance. Il ne s’agit pas d’un concept économique. La décroissance
c’est d’abord celle des inégalités.
C’est par des alternatives concrètes à multiplier partout, que les objecteurs de croissance veulent signifier aux citoyens qu’ils doivent se réapproprier le
choix de leurs modes de vie. Tout ce qui vaut la peine d’être vécu n’a pas de prix. Ils remettent en cause la centralité du travail, la production de biens
nuisibles à la communauté humaine, la surconsommation de biens inutiles. Ils veulent reposer la question du sens de nos vies et de l’utilité sociale de
ce que nous produisons.

Matin:

Marché des artisans et paysans de proximité

par le collectif "Produire et consommer autrement" de Vals

Caféministe

"Chez François"(épicerie, café de Vinezac): La désaccoutumance au masculin guerrier" Comment construire la convivialitéet la bienveillance indispensables pour qu'existent des relations humaines dans l'égalité ? Peut-on s'accomoder, ou ignorer les rapports de domination qui existent entre les hommes et les femmes.
Venez en débattre. (animé par Françoise et Marie)

Souveraineté alimentaire

Jeux et poneys

Comment produire et consommer autrement -jardins partagés-jardins solidaires ...
Retrouver la maîtrise de son autonomie alimentaire est un thème global et compréhensible pour mobiliser dans
un même élan les citoyens et leurs représentants (politiques et techniciens) sans clivage partisan.

15h-19h: Synthèse des ateliers

Restauration collective

20h: Clôture du Forum

Peut-on approvisionner la restauration collective sur des circuits locaux, issus d’une agriculture respectueuse
de l’environnement ? Film débat "Nos enfants nous accuserons"

(enfants) maquillage, initiation au cirque

REPAS de la convivialité

ouvert à tous , salle du château

("le bonheur est dans l'assiette" )

Cultiver sur BRF

(bois raméal fragmenté) Vidéo projection-débat
Une méthode de culture naturelle performante par remise en état des sols.
-régénère les sols durablement -réduit l'arrosage et le désherbage
-renforce la défense des plantes-corrige le PH du sol vers la neutralité.

SPECTACLE

du chanteur-compositeur

François GAILLARD

"On s'en fout"
www.francoisgaillard.com

