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Où ? Quand ?
Vendredi 14 novembre de
14 heures à 20 heures ; samedi
15 novembre de 9 h 30 à 22 h 30.
Dimanche 16 novembre de
9 heures à 16 heures. Le FSL et le
salon se tiendront à l’espace
Eurosites, 27, rue Godillot, à
Saint-Ouen (93).
Métro : Mairie-de-Saint-Ouen
(ligne 13) et dix minutes à pied
(prendre rue du Docteur-Bauer),
ou Porte-de-Clignancourt (ligne
4), puis un bus, ligne 166 ou 255,
arrêt Godillot. Bus, lignes 85, 173,
174, descendez à l’arrêt Mairiede-Saint-Ouen.Voiture : sortie
périphérique Porte-deClignancourt ou Porte-de-SaintOuen.
Entrée gratuite, restauration à prix
libre et garderie
Le FSL et le salon du livre ne
bénéficient d’aucune subvention,
pourtant son accès sera libre. Nous
comptons sur la responsabilité de
tous les visiteurs et visiteuses pour
soutenir notre initiative à hauteur
des moyens de chacune et chacun.
Dans la continuité du village
autogéré (Vaaag) du contresommet d’Annemasse ou du
Larzac, la restauration sera à prix
libre et végétarienne. Une
garderie est prévue à Saint-Ouen.

AUCUN GOUVERNEMENT, de droite comme de gauche, ne peut et ne veut
remettre en cause le capitalisme. Aucun gouvernement, aujourd’hui ou
demain, ne nous prémunira contre les licenciements, l’extension de la précarité, les salaires de misère, les attaques contre la protection sociale, le
démantèlement des services publics, les politiques sécuritaires et racistes. La
logique libérale, portée par le patronat, suscite tant de misères et de révoltes
qu’elle a besoin d’un État ouvertement policier. L‘idéologie libérale, en
réduisant nos vies au seul aspect marchand, est vécue par beaucoup d’entre
nous comme une insoutenable oppression. Qu’il s’exprime dans la rue, sur
nos lieux de travail, dans le monde associatif, etc., le refus de cette société
fédère un nombre grandissant de personnes. Un refus qui construit les
luttes sociales mais s’auto-limite souvent en ne portant pas de projet de
société en rupture avec le capitalisme. Parallèlement, les pratiques sociales
libertaires se développent: coordinations de luttes, assemblées générales
souveraines, démocratie directe, action directe, syndicalisme anticapitaliste,
etc., En Argentine, en Kabylie, au Mexique, etc., en France:
– de l’hiver 95 au récent mouvement social du printemps et de l’été 2003;
– des luttes anti-mondialisation (G8 à Évian), aux luttes pour la liberté
de circulation et d’installation aux côtés des sans-papiers;
– les mouvements de chômeurs, la lutte contre le patriarcat ou pour la
gratuité des transports, les luttes écologistes, etc.
Les libertaires construisent une alternative sociale au système. Ils et elles
mettent en place aujourd’hui des expériences, bases possibles à la société
de demain. Les libertaires proposent des revendications immédiates en
rupture avec le capitalisme, le patriarcat, l’étatisme, le nationalisme xénophobe, le militarisme, le sexisme, le productivisme et la religion. Les libertaires participent à la mise en place de pratiques autogestionnaires fondées
sur l’action directe, la gestion directe des luttes, les comités de grèves, le
mandatement et le contrôle des délégués (mandat révocable). Il y a en
effet urgence à faire entendre à celles et ceux qui ont aujourd’hui le sentiment de se heurter à un mur que subsiste l’espoir d’une société différente.
Ce mur, personne ne l’abattra à notre place. Les partis politiques sont
englués dans la gestion plus ou moins sociale de ce système. Ils rêvent d’un
capitalisme à visage humain où la misère et l’injustice ne seront pas supprimées. Ce mur, nous pouvons l’abattre. D’autres mondes sont possibles,
c’est à présent une idée communément admise, et c’est en soi une victoire. Un autre monde, oui, mais lequel ?
Comment imaginer une société où l’individu est au centre de l’organisation sociale, où la satisfaction des besoins et le partage égalitaire des
richesses remplacent le profit, où l’entraide et la liberté remplacent le pouvoir et la coercition?
Nous vous donnons rendez-vous du 11 au 16 novembre 2003 pour le
Forum social libertaire et le deuxième Salon du livre anarchiste.
Alternative libertaire, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte,
Coordination des groupes anarchistes, CNT, Fédération anarchiste,
No pasaran, Offensive libertaire et sociale, Organisation communiste libertaire

FSL SLA, 145, rue Amelot, 75011 Paris
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Mardi 11 novembre
« Terre et liberté », journée de soutien à
la lutte des peuples au Mexique, en
Kabylie : débats, expos, information par
le Comité Chiapas. Elle se tiendra dans
plusieurs lieux parisiens.

Mercredi 12 novembre
Participation à la manifestation
antisexiste et antipatriarcale organisée
par la Coordination des femmes en lien
avec le FSE. Débat programmé le soir
92, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris.

Jeudi 13 novembre
20 heures: débat sur les luttes du printempsété 2003, bilan et perspectives, quelle
place pour le syndicalisme de lutte de
classe et l’anarcho-syndicalisme ? Au
33, rue des Vignoles, 75020 Paris.

Vendredi 14 novembre
14 heures : ouverture des portes du FSL
à Saint-Ouen, 27, rue Godillot.
15 heures – 17 heures, deux débats
simultanés :
★ Criminalisation de la misère,
apartheid social ;
★ Médias, expériences alternatives
(avec ZaléaTV, Samizdat, Indymedia,
Radio libertaire, PrimiTV).
17 heures : pause
18 heures – 20 h 30, trois débats
simultanés :
★ Contre le patriarcat : les anars brisent
la loi du silence !
★ Services publics libertaires : l’égalité,
la gratuité sans l’État ?
★ La propagande en période de guerre ;
22 heures – 23 heures : meeting et
soirée festive en rouge et noir.

Samedi 15 novembre
9 heures : ouverture des portes,
ouverture du Salon du livre anarchiste

9 h 30 – 12 h 30, trois débats
simultanés :
★ Environnement, productivisme ;
★ Anti-G8 à Annemasse, Vaaag, retour
sur des mobilisations réussies ;
★ Expériences sociales et luttes au
Mexique (avec des militant-e-s du
comité Chiapas et du réseau SIL).
13 heures : pause

Radio libertaire
89,4 MHz
Du 10 au 16 novembre
Radio libertaire mobilise
l’ensemble de ses
émissions autour du Forum
social et Salon du livre.
Elle aura sur place un
studio afin de
retransmettre des débats
en direct.

14 heures – 19 heures :

Manifestation du Forum social
libertaire, de la place des Fêtes, Paris
19e, (rendez-vous à partir de 12 h 30)
vers la place de la République, puis
intégration dans la manifestationparade du Forum social européen.
20 heures, trois débats simultanés :
★ Éducation libertaire : mettre en place
des pratiques d’entraide internationale ;
★ La place du travail dans la société ;
★ Marchandisation de la culture.

Dimanche 16 novembre
9 heures : ouverture des portes à
Saint-Ouen
9 h 30 – 12 h 30, trois débats simultanés :
★ Luttes sociales et pratiques libertaires.
De la journée d’action à la grève
générale autogestionnaire ;
★ Extrême droite et populisme en
Europe ;
★ Laïcité, religions.
12 h 30 : pause
14 heures – 16 h 30 : trois débats
simultanés :
★ Citoyennisme ou lutte de classes,
altermondialisation ou anticapitalisme ?
★ Quelles luttes contre la précarité ?
★ Mobilité, liberté de circulation.
17 heures : clôture du FSL, concert
organisé par Contre-culture en soutien
au FSL, au CICP, 21 ter, rue Voltaire,
75011 Paris, M° Rue-des-Boulets.

Le salon du livre
Journaux, revues, magazines, brochures, livres, bande
dessinée, vidéo, CD audio. plusieurs dizaines d’éditeurs,
petits, moyens et grands seront présents lors de ce
deuxième salon du livre anarchiste. De nombreux
auteurs, participeront à des débats, des tables rondes.

Saint-Ouen, 15 novembre, 27, rue Godillot

Espace vidéo
Du vendredi 15 heures au
dimanche 16 heures,
plusieurs dizaines de
courts-métrages, films,
reportages, interviews, etc.
viendront compléter,
illustrer, concrétiser les
débats qui se tiendront lors
du Forum et du Salon du
livre.

Les expositions
L’image de la femme dans
la publicité ; les affiches
anarchistes de la
Révolution espagnole
(1936-1939) ; la Commune
de Paris ; les
manifestations et les
grèves du printemps 2003,
Daniel Guérin une vie, une
pensée ; retour de Palestine
2003 (Reportage photos),
Le village du Vaaag à
Annemasse, Elles seront
présentées à Saint-Ouen.
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