
Des temps 

d'échanges

sur les lieux 
de vie

L’avenir  m’intéresse 

car c’st là que je 

compte passer mes 

prochaines années ! 

En Savoie, jeunes, associations, syndicats et partis politiques*s’engagent pour organiser du

17/9 au 22/10, un Forum Social Local (FSL) en direction de, et avec la jeunesse, sur le thème 

(*) Attac, Confédération Générale du Travail, Confédération Paysanne, Europe Ecologie Les Verts,
Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique, Fédération des Conseils de Parent s d’Elèves,
Fédération Syndicale Unitaire, Ligue des droits de l’Homme, Mouvement Politique d'Education Populaire,
NOTAV 73, Parti de Gauche, SCOP l’Orage, Union des Centres Sociaux, Union des Familles Laïques.

CONTRE la précarité sociale chez les jeunes

!
AGIR pour une autre répartition des richesses

Les 20-21-22/9 culture : comment, pourquoi, pour quoi “ diffuser ” ? 

et susciter la participation, 2 stages d’Education Populaire à Chambéry le Haut

(Centre social des Combes) organisés par SCOP l'ORAGE

Sur inscription préalable : Sarah 06 76 84 07 04 - Audrey 06 59 06 80 54 

Sa 24/9 matin : atelier “ connaissance du droit du travail ” avec des conseillers 

prud’hommes (CGT) : 10h-12h30, salle P. Cot. Egalement les 1-15-22/10, à la MDA.

Pour comprendre les crises monétaires et leurs enjeux, tous les mardis d’octobre

un atelier d’éducation populaire interactif de 18h à 19h30 bar le Beaujolais, à l'initiative du M’PEP 

19 octobre Centre Social des Combes Chambéry le Ht de 14 à 21h  

Atelier contre la langue de bois, bilan rentrée scolaire et enquête sur le regard des enfants,

des regards différents sur les problèmes de la jeunesse avec UFAL, USC, EELV, FCPE

Sa 24/9 de 14h30 à 18h30 : Etienne CHOUARD avec FASE et M’PEP

“ Contre le capitalisme et les injustices sociales : repenser la 

démocratie directe sous contrôle citoyen ” à l’espace Pierre COT 

Sa 01/10 de 14h30 à 17h30 Leila CHAIBI (avec PG/UFAL) : 

“ Quels débouchés politiques pour les mouvements sociaux? ” à la M. J. C. de Chambéry

Ve 14/10 débat sur une “sécurité sociale professionnelle” avec Lynda Bensella 

responsable nationale CGT (partenariat CGT/M’PEP) salle Jean Renoir de 18h à 20h 

Lu 17/10 débat avec Guy DREUX co-auteur du livre " la nouvelle école capitaliste " 

(partenariat FSU/ATTAC) à partir de 19h salle Pierre Cot

Ve 21/10 19h débat avec Thierry BRUGVIN et ATTAC sur le thème 

“ Travail et partage des richesses ” / lieu à préciser

Sa 17/9 de 9h à 13h : le radeau des Médusés, à pied, à vélo,  

à la nage... entre Aix les Bains et Les Mottets. RDV 9h plage d’Aix 

au sud du centre nautique. RDV 13h les Mottets avec NOTAV Savoie

Ve 30/09 et sa 01/10 à 20h30 danse contemporaine 

avec iXcompagnie et des habitants de Chambéry le Haut (Scarabée) 

Sa 8/10 Grande vente d'Emmaüs pour les étudiants « meubler les colocs 

et ventes de vélo » à la Motte-Servolex, local Emmaüs 9h-18h       

Sa 22/10 en après-midi et soirée : un moment festif avec musique, débats,

casse-croûte et marché paysan en clôture de ce FSL / lieu à préciser

Théatre - la Cie du Strapontin présente à 20h30 au Totem : “Et nous dans tout ça”
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Les classes moyennes et 

populaires ont désormais le

même horizon ; emplois pré-

caires, baisse des salaires, 

renchérissement des dépenses

de base c’est-à-dire santé,

logement,

alimentation. 

Au-delà de cette réalité 

partagée, l’INSEE dans son 

« rapport sur les comptes de la

nation 2010 » fait un constat

accablant : 

“C’EST CHEZ LES JEUNES

QUE LA PROPORTION DES 

PAUVRES EST 

LA PLUS ELEVEE”

Cette classe d’âge, plus que toute

autre frappée par la précarité, 

se retrouve déclassée et aborde la

vie en société de façon inégalitaire.

Les projets de vie des étudiants,

des jeunes actifs, des privés d’em-

ploi sont plus que jamais tributaires

des origines et de la classe sociale

de leurs parents. 

pour construire 
le printemps 

d’une société solidaire

Pour en savoir + consulter :

Le site internet http://local.attac.org/savoie/

Contact       FSL73@free.fr 

et sur Facebook : Forum Social Local de Savoie                             

Un automne d’engagement et  

de propositions

Ce FSL veut favoriser

la rencontre, la réflexion et la transmission de connaissances, de

savoir-faire militants, dans le cadre d'un fonctionnement non hiérarchisé et festif.

Tous ensemble, travaillons à une réelle convergence des préoccupa-

tions sociales et des propositions politiques, dans l'échange, avec la

participation de militants qui œuvrent à la transformation sociale 

et écologique de la société.

F
ace au repli sur soi, à la violence institutionnelle,

au triomphe des rapports de puissance et des

égoïsmes, il est temps d’affirmer que d'autres choix

sont possibles, qu'un autre monde est à construire :

des emplois rémunérés à hauteur des qualifications

et des diplômes, le droit pour chacun de vivre

décemment, un autre rapport à la consommation et

à la création de richesses, une croissance au profit

du plus grand nombre qui soit respectueuse de notre

planète, une société solidaire, écologique, démocra-

tique et laïque refusant la marchandisation de l’en-

semble des activités humaines.

Dans cette société basée sur le toujours plus et la

concurrence de tous contre tous, la débrouille indi -

viduelle ne suffit plus. En Grèce, en Espagne, des  

« indignés » nombreux et déterminés refusent de

payer la note des folies du casino mondial, présentée

à tous les peuples de l'Union Européenne par des gou-

vernements aux ordres de la finance capitaliste. 


