
Filière énergie, climat et société :
14h-16h : évaluer les défis énergétiques et climatiques
16h30-18h30: construire un monde vivable pour demain

Filière crise alimentaire :
10h - 12h : brevetabilité du vivant et OGM
14h - 16h : vers la PAC 2013 : équité ou libéralisme
16h30 - 18h30 : la crise alimentaire

Filière crise géostratégique :
10h-12h : les migrations post-coloniales en France : pillés là-bas,

chassés ici.
14h-16h : Impérialisme et guerre
16h30-18h30 : les alternatives en Amérique Latine

14h-16h : atelier : Quel développement ? La question de la
décroissance

19h30 Meeting-débat
avec Pierre Khalfa consacré à l!articulation

des différentes crises et aux réponses globales
Village associatif, exposition AREVA, stands, buvette, apéro-tapas offert par le Collectif ENTREE LIBRE

9H30 - 10H : accueil
10H - 12H : ateliers

12H - 14H : pause repas
14H - 16H : ateliers
16H – 16H30 : pause
16H30 - 18H30 : ateliers
18H30 – 19H30 : apéro

19H30 –21H : meeting-débat

Avec la participation de: Verveine Angeli (Attac), Bernard Defaix (Convergence Natio-
nale des collectifs de défense des Services Publics) François Dufour (Confédération
Paysanne), Franck Gaudichaud (France Amérique Latine), Gérard Gourguechon
(SYndicat National Unifié des Impôts), Pierre Khalfa (Solidaires), et des membres du
Conseil scientifique d'Attac : Jacques Berthelot, Mireille Bruyère, Patrice Cuperty.

ATELIERS
Filière crise financière :

10h-12h : financiarisation de l'économie
14h-16h : les paradis fiscaux
16h30 - 18h30 : où va la crise ?

Filière crise sociale :
10h-12h: la crise dans les quartiers populaires

la casse du système de santé et de protection sociale
14h-16h: la marchandisation de la culturel

les services publics
16h30-18h30: précarité et délocalisations

une autre répartition des richesses/fiscalité/salaires

PR
OG
RA
MM
E

SAMEDI 24 JANVIER
Université du Mirail (Toulouse) métro Mirail Université

Depuis une dizaine d'années les forums sociaux, du niveau local au niveau mondial constituent un
moment privilégié de rencontre entre différentes organisations pour développer des solidarités, fa-
voriser les débats et poser les bases d'une convergence dans les luttes contre le capitalisme néo-
libéral.

Dans ce contexte de crise, la plus grave du capitalisme depuis 70 ans, et en lien avec le forum social
de Belém qui aura lieu du 27/01/09 au 1/02/09, nous entendons montrer qu'il existe des alternatives
possibles à ce système mortifère responsable de ce cataclysme financier, économique, social et
écologique; comme par exemple:

- mettre le secteur bancaire et financier sous contrôle citoyen et démocratique
- organiser un nouveau système financier international : taxes sur les transactions,interdiction des
paradis fiscaux, des stocks options, des fonds spéculatifs,...
- arrêt des contre-réformes qui détruisent le social et mise sous contrôle public des secteurs clés
de l’énergie, des transports, des communications, de l’éducation, de la recherche,...
- questionner le mode de croissance, imposer une nouvelle répartition des richesses et des gains
de productivité
-garantie des droits sociaux fondamentaux (éducation, santé, logement, retraites,...)
- reconstruire les rapports Nord/Sud sur d’autres bases : respect de la souveraineté alimentaire,
abandon des politiques imposées par le FMI et l’OMC, annulation de la dette, abandon des politiques
anti-immigrés et des logiques militaristes.

Malgré la profondeur de la crise, il ne faut pas attendre que ces propositions soient reprises spon-
tanément par les classes dirigeantes : seule la construction de rapports de forces par l’action col-
lective de toutes celles et tous ceux qui en sont les victimes peut les imposer.

Alternative Libertaire, les Alternatifs 31, Alternative Midi-Pyrénées, Amis de la Terre midi-pyrénées, Association
des Communistes Unitaires 31, ATTAC, Collectif anti-ogm, Collectif Unitaire Anti Libéral-Centre, Confédération
Paysanne 31,Collectif midi-pyrénées pour les droits des femmes, DAL, La Guerre Tue, France Amérique La-
tine, FSU, LCR/NPA, MRAP, Parti de Gauche, RESF, Revue Démocratie et Socialisme, Santé Solidaire 31,
Solidaires 31, SUD-ptt, Survie-Midi Pyrénées, Syndicat Energies Pyrénées CGT.

Pour tout renseignement: toulouse@attac.org
Ne pas jeter sur la voie publique.

Forum
SOCIAL TOULOUSAIN
Fac du Mirail 24 Janvier 2009 de 10h à 21h
Ateliers, village associatif, Meeting-débat, restauration, stands, apéro-tapas ENTREE LIBRE
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