Le rendez-vous under-Grange,
VERS UNE CONVERGENCE DES LUTTES SOCIALES ET ECOLOGIQUES ?
* ateliers participatifs * tables rondes * actions collectives * autogestion * alimentation bio' locale *
Un nombre croissant d'associations, collectifs et autres organisations informelles fourmillent et s'engagent sur le
terrain social (éducation populaire, logement, médias....) ou environnemental (agriculture paysanne, transports,
biodiversité...).
Mais à l’heure où le débat social est cloisonné, où les luttes environnementalistes ne riment que trop rarement
avec action sociale, comment un collectif anti-pub peut-il rejoindre les luttes paysannes? Comment concilier culture
alternative et action antinucléaire? C’est dans ce sens, que nous vous proposons de nous rejoindre dans
l'organisation d'un forum inter-associatifs-collectifs pour une « convergence des luttes sociales et écologiques ».

* Objectifs *
Les objectifs de cette rencontre sont d’une part de créer un espace d’échange et de dialogue centré
sur les moyens de luttes que chacun de nos réseaux expérimentent et d’autre part de faire émerger de ces
rencontres une organisation commune pour des actions futures.

•
•
•
•

échanger sur nos diférents moyens de luttes et d'actions
identifer des passerelles à mettre en place afn de lier les diférentes organisations,
créer des liens solides permettant une circulation des informations et des expériences,
organiser ensemble des actions futures

* Dates et lieu *
Les rencontres auront lieu du jeudi 2 juin au samedi 4 juin 2011 à côté de Montpellier, sur le causse de
la Selle, à La Grange ( à proximité de St Martin de Londres).

* Le programme *
Les rencontres seront conviviales centrées avant tout sur l'autogestion, l’échange autour de tables
rondes, d'ateliers participatifs, manuels et d’autres formes d'interactions plus originales (théâtre forum par
exemple).
L’ensemble des thématiques abordées auront pour point commun d’être axées sur la transversalité de
nos idées, moyens de luttes et actions.

Pré-programme:

*Premier Jour:

• Présentation

d'un collectif investi dans une lutte pour un exemple de convergence (comme le collectif
contre l'implantation d'Agrexco à Sète, ou le jardin des Lentières à Dijon).

• Ateliers Pratiques
- Mise en situation via une problématique concrète. Cela se fera sous forme d'ateliers participatifs où
plusieurs organisations aux connaissances et échelles diférentes seront amenées à mettre leurs
forces en commun pour répondre à la problématique posée.
- Un atelier de théâtre forum (théâtre participatif)
- Jeux coopératifs
- Atelier de trucs et astuces, partage de savoirs faire (juridique, dans les actions, communication etc...)

*Deuxième jour:
• Tables rondes, débats
-Comment nous organiser, quels outils veut-on mettre en place à la suite de ces rencontres?
-Quelles actions communes envisageons nous sur l'année?
- Thématiques transversales comme la communication: Quelle est la place des médias dans mon action?
- Réfexions: Quel lien veut on entre le local et le national. Ex: Comment donner une dimension globale
aux luttes locales?

*Troisième jour:
Cette journée serait entièrement ouverte au grand public.

•
•
•

Journée bilan
Prévision des actions futures ainsi qu'une éventuelle action dans la journée.
Représentation du théâtre forum

Ces trois jours seront rythmés par des rencontres,de la musique, du théâtre et du spectacle vivant.

*L'organisation *
Il nous tient à cœur que l'organisation de ce forum se fasse avec un large groupe d'associations, de
collectifs, et d'individus.
L'horizontalité au sein de l’organisation nous semblent être un des principaux enjeux pour que ce forum
naisse lui-même d’une action collective.
Les acteurs invités à participer devront toutefois être en mesure de s’investir à leur aise et selon leur
disponibilité (vous pouvez choisir de vous investir sur un aspect seulement du forum, réfexions de fond, sur
la forme des animations, le côté culturel, artistique, la logistique, ou bien encore pour donner un coup de
main en communication pour relayer les informations) , l’objectif étant de bénéfcier de la complémentarité
des savoirs-faire et expériences de chacun!

* Contacts:

www.reseaugrappe.org

reseaugrappe@gmail.com 04 67 14 30 94

06 74 61 24 23

