
INVITATION

A la préparation
du Forum des Luttes du Mouvement Social

10-11 12 juillet 2004

Réunion de préparation avec les organisations locales:
Le 24 JUIN 2004

19 Heures
à la Maison pour tous

84, bd Jacquard
CALAIS

Ordre du jour :

 Point sur les organisations locales qui s'associent à la réalisation de ces
journées nationales

 Présentation du contenu des journées ;
 Répartition du travail (accueil, repas, animations,…)
 Informations logistiques, budgétaires.

Pouvez vous avertir de votre participation ou de votre empèchement. Merci

à:Hubert CARON
Secrétaire Général de la Confédération Paysanne Nationale
13, rue basse 62111 FONCQUEVILLERS
Tel :03 21 24 85 95  Port :06 87 61 48 10 Fax :03 21 24 10 62 Mail :Caronlamblin@aol.com



Appel pour la Préparation
du Forum des Luttes du Mouvement Social

9-10-11 juillet 2004 près de CALAIS

En juillet 2002 une centaine de militants issus d’une trentaine d’organisations se sont retrouvés dans
l’Herault (Cisternette) sur les lieux d’une occupation de ferme pour installer un paysan. Pendant 3
jours les échanges ont permis de mieux connaître les analyses des uns et des autres, en particulier
suite au changement de contexte politique et en pleine difficulté de mobilisation. Les journées ont
permis d’anticiper sur les luttes communes possibles… C’est à cet endroit qu’a été décidé par
exemple l’action au château de Versailles, pour demander la libération de José Bové, détenu à
Villeneuve les Maguelonnes depuis 3 semaines. nous estimons que ce temps de rencontre a pu
contribuer, modestement certes, mais quand même à d’autres actions communes (rejets des
politiques répressives et de régression sur les droits sociaux qui ont suivi jusqu’à aujourd’hui,
rassemblements contre la libéralisation et l’OMC-Larzac FSE, etc…
Des retombées peuvent-être perçues aussi en interne de nos organisations qui impulsent plus
souvent sur le plan local ces solidarités transversales que l’on peut qualifier de « nouvelles »  dans
certaines petites villes ou zones rurales. Des salariés, des paysans, des enseignants, des
intermittents du spectacles, des sans papiers, des chômeurs,… qui savent se retrouver ensemble
dans des comités de soutiens aux inculpés pour actions OGM, ou de soutien aux sans papiers, même
front commun dans les manifs retraites ou contre les fermetures d’usinesou qui vont occuper des
terres pour installer un paysan… De nouveaux mouvements ont germé et germent encore (les anti
pub, le réseau des bahuts, etc.). Ils rendent notre lutte commune, la lutte de tous,  encore plus forte,
car plus diversifiée.
Des pratiques militantes qui peuvent changer la donne dans des rapports de force hier impossibles
parce qu’elles étaient isolées et aujourd’hui à notre portée parce qu’elles sont reliées. D’ailleurs tout
est lié n’est ce pas? Les divers mécanismes d’exclusions ou d’exploitation ont les mêmes origines.
Nous passons de plus en plus de luttes sectorielles ou corporatistes à des résistances locales et une
guerre aux fondements du système libéral et capitaliste qui eux sont globaux. Le bilan de ces
rencontres, de ces contacts, de ces mises en réseaux est positif. C'est pour cela que nous proposons
de renouveler l'expérience de ces journées d'échanges entre réseaux militants. Ce forum pourrait
aussi être un lieu d’élargissement avec de nouvelles générations, de nouvelles formes de lutte...." 
Nous vous soumettons des propositions sur ce que pourraient être ces journées.

Forum des luttes du mouvement social

Les Organisations participantes
1) Organisations qui s'engagent dans la préparation à ce jour sur le plan national:

Confédération Paysanne ; AC! (Agir ensemble contre le chômage) ; DAL (Droit au Logement) ;
GIO (Groupes des 10 Solidaires) ; SUD PTT (Syndicat Unitaire Démocratique) ; Vamos (réseau
d’altermondialistes); Droits Devant ; NO VOX ; Babel (groupe d’interprètes) ; Co-errance
(coopérative de diffusion alternative) ; CCI PP (Campagne Civile Internationale pour la Protection
du Peuple Palestinien, ATTAC, syndicat de la Magistrature,MIB (mouvement des banlieue),…
La liste est ouverte… d’autres organisations seront contactées pour le 15
juin

2) Organisations qui s'engagent dans la préparation à ce jour sur le plan local:
Confédération Paysanne; AC! Calais(Agir ensemble contre le chômage) ; DAL Calais(Droit au
Logement) ; Comité SALAM C’sûr de Calais(soutien aux réfugiés); SUD Calais (Syndicat Unitaire
Démocratique) ;
La liste est ouverte…



les conditions matérielles du Forum des Luttes
Le choix du lieu :
Les journées "Forum des Luttes" les 10, 11, 12 juillet auront lieu près de Calais. C’est en soutien aux
luttes menées par les militants et les sans papier qu’a été choisi ce lieu. Mais aussi pour les bagarres
que mènent les salariés contre les licenciements nombreux dans cette région du Nord Pas de
Calais,…
La formule choisi est l’hébergement sur une ferme :

à Raventhun (près d’Ambleteuse)
chez Margueritte et Sylvain QUENU

8 rue de Ferquent
Tel/fax 03 21 32 68 40 E Mail : myriam_quenu@yahoo.fr

Margueritte et Sylvain QUENU pratiquent l’agriculture biologique avec camping à la ferme et ferme
éducative. Ils accueillent aussi des enfants à la ferme. Sylvain est adhèrent de l’association « ’Accueil
Paysan 62 ».

Hébergement :
Nous aurons à disposition une prairie de 2 Ha isolée du village ( à 2 Km de la ferme, accès possible à
pied ou avec le tracteur et la remorque qui fera des navettes à certaines heures). Le terrain est
aménagé sommairement ( eau du réseau, 2 WC installés sur place). Pour ceux qui voudrons utiliser
les sanitaires du camping, ils seront à notre disposition.

Bien entendu, pour ceux qui veulent plus de confort : vous pouvez réserver un emplacement au
camping de la ferme ou dans un mobil-home ( voir la réservation rapidement avec Margueritte et
Sylvain) .

Les volontaires ( il faudrait être une vingtaine) qui viendront 2 jours avant (dès le 8 au matin) et qui
ne repartiront que le 13. Ils aideront à installer au mieux le campement :
Montage d’ une grande serre pour abriter la centaine de participants et éventuellement un petit
chapiteau et quelques barnum si possible.
Aménagement de commodités (coin cuisine et vaisselle…)

Frais d’inscription :
En termes de budget, les participants autofinancent les dépenses avec leur organisation (transport,
hébergement, repas). Une péréquation est décidée.
Montant de la participation demandée : (hors frais d’accès sur les lieux) s’inscrire d’avance
Chômeurs, étudiants, sans revenus : 25 €
Personnes avec revenu : 80 €
Pour l’accès sur les lieux : 1 bus sera prévu pour le trajet aller et retour Paris/Raventhun Une
participation sera demandée.

Nombre de participants :
Participation d’une trentaine d’organisations nationales avec 3 à 5 personnes.Soit entre 80 et 120
personnes, qui comprend la participation des organisations locales.

A prévoir : tente et équipement pour dormir. Ne pas oublier :lampe de poche, bonne chaussure ou
bottes (si pluies), chapeau si soleil, papier crayons, pour les fumeurs prévoir pour 3 jours et d’une
manière générale sachez que vous n’avez pas de magasins sur place! Médicaments à prendre et de
quoi faire face à vos urgences.



le contenu des journées du Forum des Luttes
1) Sur les objectifs du Forum des Luttes

- mieux connaître les analyses des uns et des autres et les luttes engagées ;
- repérer les possibilités d'actions communes et voir comment renforcer les luttes communes

existantes ;
- programmer des initiatives pour l'automne et les mois qui viennent.

2) Ebauche d'un programme

Le samedi 10 juillet :
Matinée : arrivée des participants accueil installation des tentes, …
Après midi :

 1ère étape : bilan et état des lieux des luttes
Plus de 2 ans d'offensives libérales et répressives. Quels constats, quelles résistances ?
En AG pleinière : Etat des luttes dans nos champs d'action (salariés ; chomeurs ; paysans ;
environnementalistes ; solidarités internationales ;….)
En atelier : Etat de nos luttes communes par thèmatiques transversales ::
Régression sociale ; répression ; précarisation ; licenciements ; questions sociétales…

Le dimanche 11 juillet :
 2ème étape : échange sur nos problématiques et réflexion sur les solutions possibles en commun:

En atelier par thème et restitution en AG pleinière:
1) problèmatiques internes comment nos organisations y répondent:
formations, renouvellement des militants, dépendance ou autonomie financière, comment mener
les négociations, les actions ? Comment se situer par rapport à l'Etat ou face aux décideurs ?
comment on gère la communication ?Comment nous utilisons les experts, la contre expertise, le
droit? ;
2) quels sont les blocages dans nos organisations qui empêchent les actions convergentes de se
mettre en place ?
3) Evaluation des outils existants favorisant les convergences (forums sociaux, calendriers
bulletins communs, comités de soutien …)

Le lundi 12 juillet :
 3ème étape : Quels sont nos fronts communs pour les mois ou années à venir ? Quelles

convergences ?, quelles perspectives ? …

3) Sur la méthode d’animation :
Ces journées doivent être basées sur la participation de chacune des organisations et des personnes
présentes :

- travail en ateliers thématiques
- animation pouvant permettre l'échange maximum entre les participants.
- nécessité d'une préparation pour  chaque organisation sur les questions posées et les

contributions écrites à réaliser au préalable.

4) Sur le rythme des journées:
Ces journées doivent être entrecoupées de temps de pause, de détentes (veillées, ballades,
baignades, ) et de découvertes du coin.
Possibilité d’arriver avant le 9 et repartir après le 12



Autres infos

Informations budgétaires :
Selon la formule choisie (camping ou école agricole le budget ne sera pas le même, mais aussi selon
les lieux de réunions ou les déplacements)
Estimation provisoire du coût :                                                                                    Mini :      
Hébergement : formule camping à la ferme :100pers X 1,5 €=   150 €
Repas petit déjeuner 100 pers X 2 rep X 3 € =   600 €

50 pers X 1 rep X 3 € =   150 €
Repas déjeuner 100 pers X 3 rep X 6 € = 1800 €
Repas diner 100 pers X 2 rep X 6 € = 1200 €

50 pers X 1 rep X 6 € =   300 €
Navettes de la gare-hébergement :
aller et retour : 2 fois 1 bus X 150 €  =   300 €

20 aller et retour de Voitures (60 Km x 0,2€=12 €)   240 €
Location d’un chapiteau de 100 personnes 1000 € 1000 €

Total                                                                                                                              5740 €    
Soit une participation moyenne par personne de 70 €
Péréquation possible : chômeurs,étudiants 35% du coût (25 € )Autres : 110 % (80 €)



INSCRIPTION AUX JOURNEES
REPONSE avant fin juin2004

A renvoyer à :Hubert CARON 13, rue basse 62111 FONCQUEVILLERS
Tel :03 21 24 85 95  Port :06 87 61 48 10 Fax :03 21 24 10 62 Mail :Caronlamblin@aol.com

Notre organisation ………………………………….. s'associe à la réalisation de ces journées nationales
et inscrit les personnes suivantes : 5 personnes maxi par organisation :
NOM ……………………………………….. ;Prénom…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….tel,mail:…………………….
NOM ……………………………………….. ;Prénom…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….tel,mail:…………………….
NOM ……………………………………….. ;Prénom…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….tel,mail:…………………….
NOM ……………………………………….. ;Prénom…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….tel,mail:…………………….
NOM ……………………………………….. ;Prénom…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….tel,mail:…………………….

Nous versons d’avance notre contribution aux frais d’hébergement règlement à envoyer à
l’adresse ci dessus :
Montant de la participation demandée : (hors frais d’accès sur les lieux) s’inscrire d’avance
Chômeurs, étudiants, sans revenus : 25 € Personnes avec revenu : 80 €
Pour l’accès sur les lieux : 1 bus sera prévu pour le trajet aller et retour Paris/Raventhun Une
participation sera demandée en sus.

Nous pouvons nous engager à assurer la contribution suivante :

Accueil :
Il s’agit du montage des cuisines, tentes, chapiteaux, stands à l’avance, Balisage, préparation des
lieux d’accueil (lieux de réunion,…).
Nombre de personnes disponibles :……
Noms :………………………………………….……..

 Pour le montage : 2 jours avant  Pour le démontage : 1 jour après

Repas :
Préparation d’un repas pour 100 personnes :(plutôt aux organisations locales)
Il faut essayer de rester de l’ordre de 3 euros maxi par personne pour petits déjeuner et 6 euros maxi
pour les repas. Il faut pouvoir assurer la fabrication du repas, le service et la vaisselle…Il y a 2
possibilités :

1) Vous prenez en charge un repas. Dans ce cas : Nous faire parvenir une estimation du coût
auparavant et le collectif vous remboursera après les journées (possibilité de faire une avance
avec les inscriptions reçues d’avance). Il faut savoir rapidement ce que vous assurez

2) Nous prevoyons le menu et les quantités nécessaire pour les repas non assurés. Et nous
pouvons nous arranger avec Margueritte QUENU qui commande à son fournisseur

Notre organisation s’engage pour :
 le 1er petit déjeuner (50 personnes)
 le 1er repas du midi
 le 2ème repas soirée
 le 2ème petit déjeuner

 le 2ème repas du midi
 le 3ème petit déjeuner
 le 3ème repas du midi
 le 3ème repas soirée(50 personnes)

Animations :
Préparation de l’animation (en lien avec le collectif national de préparation des journées. Cela consiste
à proposer ou à organiser le bon déroulement:
Notre organisation s’engage pour :

 la 1ere journée
 la 1ere veillée
 la 2ème journée

 la 2ème veillée
 la 3ème journée


