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SACHEZ LE !
- Tous les intervenants du Forum Social Local sont bénévoles et ne sont donc pas rémunérés. Nous tenons à les 
remercier pour leur engagement, sans quoi le Forum Social Local ne pourrait exister.
- L'entrée est libre pour tous les spectacles, rencontres, débats,concerts, ateliers, projections.
- Un chapeau tournera pour chaque « intervention ». L'argent récolté permet d'organiser le forum.
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TABLEAU DE PROGRAMMATION Tous les évènements ont lieux à ARToPIE Meisenthal sauf



Vendredi 22 oct 20H00-22H00
L'URBANISATION CAPITALISTE : DE LA QUESTION URBAINE À LA QUESTION 
SOCIALE.
Jean-Pierre Garnier, urbaniste-sociologue. Dernier ouvrage paru : Une violence 

éminemment contemporaine Essai sur la ville, la petite bourgeoisie intellec-

tuelle et l’effacement des couches populaires (Agone 2010).

La montée des violences urbaines  font oublier la violence sociale inhérente au 
système capitaliste.
Sur un plan sociologique, la société de classes s’est restructurée et recomposée, 
son inscription dans l’espace urbain connaît de nouvelles modalités et de 

Qu'en est-il du « droit à la ville »,  désormais réservé à une élite, dont les  citadins 
appartenant aux couches  populaires sont spoliés ?

Samedi 23 oct 15H00-16H30
L'ARME NUCLÉAIRE, ASSURANCE D'UNE PAIX MONDIALE ?
Dominique Lalanne :  ancien directeur de recherche en physique nucléaire et 

corpusculaire, expert défense nucléaire  et conseiller spécial auprès de 

l’Observatoire des armements, il est membre du comité de coordination d' « 

Abolition 2000 », réseau mondial des associations opposées aux armes 

nucléaires.

Le sur-armement mondial et les politiques de domination nucléaire des pays qui 
possèdent la bombe créent un déséquilibre. La dernière conférence d'examen du 
Traité de non-prolifération nucléaire de mai 2010 ouvre des perspectives, les pays 
nucléaires exigeant cependant de conserver leurs armes nucléaires pour "assurer 
leur sécurité". Dans de telles conditions peut-on imaginer une évolution du 
monde où la sécurité de chacun serait assurée sans la menace d'apocalypse ?

Samedi 23 oct 17H00-19H00
DESOBEIR LORSQUE L'ON NE PEUT PLUS AGIR EN ACCORD AVEC SA CONSCIENCE.
Rémi Picot, maraîcher et éleveur , membre du collectif  pour la liberté vaccinal 

contre la maladie de la langue bleue (FCO).

Jean-Marie Mire, faucheur volontaire de culture OGM en pleins champs et 

membre du collectif Mosellan de la lutte contre les OGM.

Des hommes et des femmes luttent pour le bien commun, en usant de leur droit  
de désobéissance civique, en se mettant volontairement hors la loi, de manière 
non violente. 
Les intervenants nous expliqueront leurs analyse de la situation, les idéaux qui les 
animent, les répercussions positives et négatives (juridique, environnemental, 
politique et personnel) de tels actes.

Dimanche 24 oct 17H00-19H00
NOURRIR LA PLANETE SANS DOMMAGE POUR L'ENVIRONNEMENT : QUEL 
COMMERCE EQUITABLE ?
Marc Dufumier, professeur d'agriculture comparée et développement agricole 

à AgroParisTech, membre du comité de veille écologique de la fondation 

Nicolas Hulot.

Après une première conférence l'an passé sur la question de l'agriculture dans les 

problèmes agricoles dans les pays du Sud.  Aux vues de ses nombreuses missions 
d'expertises dans plusieurs pays en voie de développement et de ses recherches, 

Mercredi 27 oct 20H30-22H00
LA SANTÉ EST DANS LE PRÉ.
Gabriel Conrad, diplômé de l'école lyonnaise des plantes médicinales, agricul-

teur bio. 

Après avoir vu les dégâts causés par l’agriculture intensive, il s’est reconverti dans 
la production de plantes médicinales bio en suivant une formation sur trois ans à 
l’Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales. Il présentera quelques plantes et 
expliquera leur préparation.

Samedi 30 oct 14H00-17H00
LE PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE : QU'EN EST-IL 
AUJOURD'HUI ?
Raymond Aubrac

Engagé dans la Résistance, Raymond Aubrac est arrêté à deux reprises, la première 
fois par la milice et la seconde en compagnie de Jean Moulin par Klaus Barbie ; il 
est libéré par un corps franc dirigé par sa femme, Lucie Aubrac. 
En 2004, il co-signe l'appel à la commémoration du programme du Conseil 
National de la Résistance, à l'origine de nos acquis sociaux. 

Samedi 30 oct 17H30-19H30
LA MAISON DES BABAYAGAS, L'ART DE BIEN VIEILLIR, UNE UTOPIE RÉALISTE.
Thérèse Clerc, militante féministe, initiatrice entre autre de la maison des 

fameuses BABAYAGAS.

Une maison de retraite des Babayagas sera autogérée, solidaire, citoyenne et 
écologique.
« Nous gérerons notre maison nous-mêmes, n'acceptant d'aide extérieure que le 
moins possible et pour palier nos forces déclinantes…nous serons ouvertes sur la 
ville, actives autour de nous autant que nous le pourrons, articulant vie politique, 
vie sociale et vie culturelle.
Mourir vieux, c’est bien, mais mourir bien c’est mieux »



Dimanche 31 oct 15H00-17H00
LE BIEN COMMUN.

Charles Roederer, président de la section Metz de la Ligue des Droits de 

l'Homme 

La notion de « Bien commun » se retrouve aujourd’hui au centre du débat 

politique ; c’est aussi bien la politique sociale que les services publics « à la 

française », objets aujourd’hui de toutes les attaques des libéraux. Faut-il substi-

tuer à ces biens communs les droits individuels ?

Dimanche 31 oct 17H30-19H30
LES CONSTRUCTIONS EN BOTTE DE PAILLE ET LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Stephane Bolantin, conseiller info énergie Moselle EST 

Lydia Christmann, organisatrice de stages en écologie pratique ( Ecotidienne) 

- présentation des "espaces infos énergie"

- Les éco-matériaux et leurs impacts sur l'environnement: l'exemple des construc-

tions en bottes de paille/ enduites de terre crue.

Vendredi 29 oct 18H30-20H30
LE PLATT ET LES DROITS LINGUISTIQUES.

Jean-Marc Becker, président de l'association "Wéi laang nach?..",  a participé à la 

sauvegarde et à la promotion du francique luxembourgeois, ayant abouti  à la 

mise en place de l'enseignement du luxembourgeois dans les écoles du secteur 

de Sierck-les-Bains.

Jean Louis Kieffer, résident de "Gau un Griis", association pour la défense et la 

promotion du francique. Publication diverses (Poésie, nouvelles, contes, théâtre, 

ouvrages didactiques dont "Le Platt Lorrain de Poche " chez Assimil).

Jo Nousse, professeur des Ecoles , il est le premier à enseigner  le francique 

(luxembourgeois) à temps plein ; chanteur au sein du trio MANNIJO et conteur de 

la Cie HIMMELSTENG.

Hervé Atamaniuk, directeur de la culture à la Ville de Sarreguemines, a plus 

particulièrement développé le Festival Mir redde Platt, membre fondateur de 

l’association Bei Uns Dahem et de la Fédération pour le Lothringer Platt. Il est 

également musicien au sein du groupe folk « Schaukelperd ».

Alphonse Walter, président du Lothringer Théater, auteur de pièces de théâtre en 

francique, il notamment adapté le malade imaginaire ...

Marielle Rispail, professeur de sociolinguistique à l’université de Nice. 

Enseignante en didactique du langage, elle s’obstine à comprendre, à écouter,  à 

diriger des recherches sur les vies et les survies des langues des quatre coins du 

monde. Musicienne, elle fait partie de l’association Wéi laang nach ? Elle viendra 

nous faire partager son expérience pour nous aider à placer l’aventure francique 

Samedi 23 oct 21H00-23H00 AU DOMINO'S BAR de Lemberg

THE IDIOT CYCLE

Film documentaire écrit et réalisé par Emmanuelle Schick

fabriquent et diffusent des substances cancérigènes tout en produisant et 

planète.  www.theidiotcycle.com

La projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice.

Mardi 26 oct 20H30-22H00
LA BOMBE

Film documentaire écrit et réalisé par Peter Watkins

En 1965, Peter Watkins réalise "La Bombe" ("The war Game"). Basé sur une 

interdit de diffusion dans tous les pays du monde pendant 20 ans : le ton 

alarmiste de "La Bombe" jetant un discrédit sur le gouvernement britannique, 

alors engagé en pleine guerre froide.

Jeudi 28 oct 20H30-22H00
L'ORTIE FÉE DE LA RÉSISTANCE.

Film documentaire de Perrine Bertrand et Yan Grill.

Chroniques d’un épisode de résistance citoyenne : en 2006,la Loi d’Orientation 

Agricole (LOA) projette d’interdire la commercialisation, la diffusion de la recette 

du « Purin d’ortie ». Un véritable raz de marée médiatique s’empare de l’affaire. 

De partout des voix s’élèvent pour dénoncer le projet. Ne peut-on imaginer des 

extraits végétaux se substituant aux produits chimiques ?

Vendredi 22 oct 22H00-23H00
CONCERT

Aurel King

Venu tout droit du blues électrique, qu’il aime disséminer avec son groupe 

ROOTS NOISE, Aurel King va troquer sa guitare nucléaire contre une acoustique 

pour poursuivre avec ses amis la route vers le son des racines.



Dimanche 31 oct 21H00-21H30
REPRÉSENTATION DE L'ATELIER THÉÂTRE DU FORUM SOCIAL
Antoine Descanvelle de la compagnie Lyonnaise « Théâtre de l’exécuteur » et les 

semaine du Forum.

Dimanche 31 oct 21H30-22H30
MEMBRE(S) OU MES ADIEUX À LA FRANCE
Antoine Descanvelle, Cie Lyonnaise « Théâtre de l’exécuteur »

Spectacle burlesque à double tranchant, entre le One Man Show, le concert rock 
et la tribune d’opposition.
Antoine Descanvelle interprète PLETOR, « un clown au nez tranché qui se 
guillotine la langue pour vous fendre la gueule »

ATELIER THÉÂTRE PENDANT LA SEMAINE DU FORUM
6 séances : du lundi 25 au samedi 30 octobre de 10h00 à 13h00. suivi d’une 
auberge Espagnole.
1 représentation : dimanche 31 octobre à 21H00

Cette année le forum va aborder des sujets très divers, aucun thème fort n’est 

injustices sociales en les abordant par la forme théâtrale. Tout un programme !
C’est atelier GRATUIT est ouvert à tout le monde et sera animé par un acteur, 
auteur et metteur en scène : Antoine Descanvelle fondateur de la Cie Lyonnaise « 
le théâtre de l’exécuteur »

EXPOSITION
Durant tout le forum, l’exposition d’art Warum nicht issue de la bourse Balkenhol 
sera ouverte.
Très belle exposition : peintures et installation.
Avec : Katia Mourer (F), Mickaël Vale (F), Enrico Bach (A) + invité spécial : Cédric 

Jacquillard

Renseignements et contact : 
Site internet : http://octobreverre.free.fr
Mail : octobreverre@gmail.com
Téléphone ARToPie : 03.87.96.94.15

Samedi 23 oct 23H00-00H00 AU DOMINO'S BAR de Lemberg
CONCERT
Alan Vorderberg Convention

Il aurait pu être un pionnier de l'aviation, mais il ne l'a pas été. Il aurait pu se 
poser, en hydravion, dans le bassin du Cap Vert, il est tombé en trottinette, « 
Pründlweg 5 ». Il aurait pu traverser l'Atlantique, il n'a réussi qu'à traverser la 
France, en train (en tant que passager, évidemment). Alan Vorderberg Conven-
tion rend, ainsi, hommage au Alan Vorderberg qui sommeil en nous. Alan 
Vorderberg Convention, un groupe de gens qui ont des choses à raconter et à 
dire, en musiques et en textes, de leurs rencontres avec le monde qui les 
entoure.

Dimanche 24 oct 15H30-16H30
HARD TIMES
Olivier Noack, conteur, la Compagnie des Mots du Vent.

Hard Times est un spectacle de narration mêlant des témoignages oraux sur la 
grande crise de 1929 aux USA, des contes populaires et une vision subjective du 

Le public est ici invité à un chantier, c’est à dire à une étape de la création, tout 
est à l’état de rêves et d’envies. 
http://lesmotsduvent.org/

Dimanche 24 oct 19H00 – 21H00 APERO DINATOIRE CONCERT
The Pocket Orchestra.

Le Pocket, c'est trois musiciens aux horizons éclectiques qui se retrouvent au 
bord du zinc pour distiller à leur public des reprises acoustiques issues du 
répertoire Rock, Folk, Soul et Blues. Toujours original, parfois décalé, TPO 
s'approprie chacune des chansons en un style qui lui est propre et en laissant la 
part belle à l'improvisation.

Vendredi 29 oct 21H00-22H00
« DIS VOIR ! SO MOL ! » DE LA COMPAGNIE HIMMELSTENG – PIERRES DU CIEL-
Jo Nousse, Janos Hegedûs et Jacqueline Mangin 

La compagnie Himmelsteng (un conteur, un musicien et une éclairagiste) 
présente son spectacle bilingue, de contes franciques.

Samedi 30 oct 21H00-22H30
Extraits de « LA CONFÉRENCE DES OISEAUX »
La troupe de l’atelier théâtre d’ARToPie

Uddin Attar (1142-1220). Il raconte comment les oiseaux se mirent en quête 

Mise en scène : Roberto Graiff      Tout public à partir de 6 ans

Remerciements :
La Fédération Culture et Liberté Moselle,
Le Mouvement Culture et Liberté National, 
Claude Reimann, PNRVDN, Moup



Les moutons et le loup...
Nous en sommes donc au sixième « Octobre Verre »
Et rien n'a changé !
« Octobre » est un clin d'oeil à  peine déguisé à un mois plutôt révolutionnaire 
« Verre » en est un autre, à la couleur de l'espoir... et de la crédulité.
Mais c'est dans ce « Verre » que réside l'aspect symbolique du forum, celui des verreries, royales au XVIème 
siècle, compagnies ou manufactures plus tard .
Destiné à une clientèle nantie, le verre s'est peu à peu répandu au point d'être présent dans les intérieurs de 
chacun. 
Retour en arrière ou reconnaissance du savoir faire ? Le verre, pardon le cristal, n'est plus produit chez nous 
que dans de rares usines, dont celle de Saint Louis, pour Hermès, société de vente de produits de luxe. Pour 
les Grecs, Hermés était dieu du commerce et gardien des voleurs...
Bien sûr chacun  pourra profiter des boules de Noël, du travail des artisans locaux, de la visite des musées...
Une chose est commune à toutes les époques, ce sont des ouvriers qui ont assuré la production, au prix de 
biens des sacrifices, pour ces « messieurs, ceux qui savent mieux que nous! »
Le Pays du verre et du cristal figure à son échelle, le  monde occidental, rempli de bonnes intentions et de 
discours. 
Discours qui nous renvoient à notre  crédulité, à notre candeur pour ne pas dire naïveté.
Comment entendre des propos que nous ne saisissons pas ou pas assez. Par l' élection nous demandons à 
des représentants de comprendre pour nous, c'est reculer pour mieux sauter. 
Le mouton préfère la sécurité de la protection de l'homme à la précarité de la vie sauvage,celle du loup, alors 
que le chamois et le mouflon y sont accoutumés.
Où est le danger ?
Demander au mouton de devenir chamois revient à lui demander d'affronter un monde complexe où le libre 
arbitre est de règle. Le mouton ne peut s'affranchir de la tutelle de l'homme, c'est ce dernier  qui l'a « domesti-
qué ».
Nous assistons à la domestication de l'homme par l'homme.
Il suffit de voir l'affluence à l'ouverture dominicale du supermarché, d'observer la foule lors des vides greniers 
et autres foires... et de la comparer  à celle de la conférence ou du débat organisé par l'association locale...
Comprendre demande un effort, consommer au contraire n' exige aucune implication.
La minorité n'a pas toujours tort, Nicolas Copernic s'est vu contraint d'abjurer parce qu'il affirmait que la terre 
tournait autour du soleil, il y a à peine 30 ans l'écologie était jugée subversive, il existe aujourd'hui un ministère 
qui lui est dédié...
C'est dans des lieux comme le forum que s'exposent  des positions, des avis alternatifs, c'est dans ces lieux 
de résistances que naissent des propositions pour l'avenir et c' est également là que le témoignage de 
combats antérieurs confirme la continuité de la construction et de l'évolution d'une société.
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