
Planning du pôle Justice SocialePlanning du pôle Justice Sociale

En plus de nos expos, nous vous proposons un espace permanent de discussion et d'expression :
➔ N'hésitez pas à venir rencontrer les acteur ·ice·s et à lancer des débats !

➔ Exprimez-vous sur le mur de libre-expression
➔ Donnez votre avis sur les questions/réponses de société

➔ Participez aux évènements ponctuels :
Samedi 24 :

à 16h45 :  La folle histoire du début de la fin du monde par Maïa
Un conte réaliste d'un quart d'heure, pour petit·e·s et grand·e·s de ce monde.
à 17h00 :  La justice sociale et les rapports hommes/femmes
avec CULINA (CUlture LIbertaire Nancéienne : quelques recettes d'émancipation) et  LesBienNées (association lesbienne 
et féministe)
Discussion sur les violences de genre (sexisme, viols, violences conjugales) et sur les moyens de changer nos mentalités 
pour en sortir collectivement.

Dimanche 25 :
à 14h45 :  La folle histoire du début de la fin du monde par Maïa
Un conte réaliste d'un quart d'heure, pour petit·e·s et grand·e·s de ce monde.
à 15h :  Comment s'organiser sans chef·fe ·s ? avec CULINA
Discussion sur les pratiques autogestionnaires, où l'organisation est collective et les décisions prises par tou·te·s.

Un lien vers la marche mondiale des femmesUn lien vers la marche mondiale des femmes

La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement mondial  d’actions  féministes 
rassemblant des groupes et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes qui sont à 
l’origine de la pauvreté et de la violence envers les femmes.

Nous luttons contre toutes les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes. 
Nos valeurs et nos actions visent un changement politique, économique et social. Elles s’articulent 
autour  de  la  mondialisation des  solidarités,  l’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes,  entre  les 
femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre les 
femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation du leadership des femmes et la force des 
alliances entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux progressistes.

   En France, la MMF 2010 se mettra en mouvement à Paris le week-end des 12 & 13 juin 2010 avec :
* une manifestation nationale le samedi après-midi
* un banquet féministe et solidaire de fin de manifestations
* un forum national sur les deux jours

Un collectif local s'est créé à l'initiative du syndicat SUD CG54 soutenue par l'association LesBienNées. Son objectif est 
de relayer les informations et actions de la MMF 2010 au niveau local et d'organiser la participation au week-end parisien.

Si vous êtes intéressé·e·s, les contacts du collectif local «MMF 2010 de Nancy :
* Michèle C : 06 81 47 66 30 – cle.michele wanadoo.fr – Sud CG54@
* Isabelle L : 06 20 97 04 36 – isa.lopes hotmail.fr - LesBienNées@

Un lien vers le Forum Social MondialUn lien vers le Forum Social Mondial

Le Forum  Social  Mondial fête ses 10 ans cette année ! En 2010, le FSM se déroule d'une manière continue tout au 
long de l'année, avec des événements et des activités dans diverses parties du monde. C'est une 
année pendant laquelle l'attention du processus du FSM est particulièrement axée sur le thème 
de la  crise  mondiale ,  comprise  dans  ses  multiples  dimensions  -  économique,  alimentaire, 
environnementale, politiques, sociale, culturelle, de civilisation.

L'objectif du FSM en 2010 est de recueill ir  des évaluations,  des propositions et 
des  expériences des mouvements et organisations sociaux pour faire face aux différentes 
crises. L'espace de convergence de tout cela sera le Forum  Social  Mondial  Dakar  2011, le 
prochain événement centralisé du processus FSM.

www.forumsocialmundial.org.br

Plaquette réalisée pour le Forum Social Local
de l'agglomération de Nancy 2010

www.fsl-nancy.fr

PôlePôle Justice Sociale Justice Sociale

Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres.

La finance mondiale fait d'énormes profits pendant que l'économie dessert l'humain
et génère de plus en plus d'exclus.

L'organisation économique n'a rien d'éthique, ni d'équitable, ni de constructif
et mène le monde devant un mur social et écologique.

Partant de ce constat sombre, nous avons des solutions à proposer, à partager, à développer 
pour aller vers une justice sociale :

* taxer les transactions financières et développer l'éducation populaire,
* soutenir financièrement les projet d'utilité sociale et environnementale,

* aider les agriculteurs bio et paysans à s'installer,
* favoriser les échanges locaux (AMAP, coopératives),

* développer la solidarité Nord-Sud,
* favoriser la réinsertion des personnes incarcérées,
* accompagner les personnes en recherche d'emploi,
* lutter contre l'autoritarisme et pour l'émancipation,

* métamorphoser la monnaie et la distribution des richesses,
* apprendre à sortir de la course économique et se ré-approprier nos vies,

* échanger des savoirs, des biens et des services en dehors du système monétaire...
* et bien d'autres...

Découvrez nos actions et nos propositions sur le pôle Justice Sociale.

Un autre monde est possible, nous le construisons ensemble,
ici et maintenant, pour demain



Comment investir et distribuer autrement ?Comment investir et distribuer autrement ?

 La Nef (Nouvelle Economie Fraternelle)  – www.lanef.com - fadolizali yahoo.fr@
La Société financière de la Nef est  une  coopérative  de  finances  solidaires . Depuis sa 

création en 1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et de crédit dans le cadre d’un 
agrément de la Banque de France.

L’épargne  collectée  sur  des  comptes  de  dépôts  à  terme ou  sur  des  comptes  courants  est 
déposée  par  des  particuliers,  des  associations  et  des  entreprises.  

Les  financements  accordés  par  la  société  financière  de  la  Nef  permettent  de  soutenir  la 
création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et 
environnementale. 

Aujourd’hui, La Nef regroupe 23 000 sociétaires.

 Terre  de  Liens  Lorraine –  http://tdllorraine.canalblog.com  et  www.terredeliens.org - 
terredelienslorraine laposte.net@

Terre de Liens Lorraine existe depuis février 2010. Elle a vocation à  accompagner 
des  agriculteurs  bio  ou  pratiquant  l ’agriculture  paysanne  dans  leur  projet  
d’installation, en les soulageant par exemple du poids  du foncier, et leur permettant de se 
réapproprier  la  terre  pour  cultiver  et  consommer local,  en  particulier  dans  les  périphéries 
urbaines. Actuellement, 2 agriculteurs bio sur Toul, 162ha, sont en train de s’installer grâce à 
Terre de Liens.

Les  terrains  achetés  par  la  Foncière,  outil  financier  de  Terre  de  Liens,  restent  la 
propriété de Terre de Liens, agissant dans un esprit solidaire et avec la collaboration de la NEF sur certains projets.  Tout 
citoyen peut investir de manière solidaire dans Terre de Liens via l’achat d’actions qui permettent à Terre de Liens d’investir 
dans la terre et de la louer aux agriculteurs porteurs de projets innovants, écologiques et durables.

Comment allier commerce et éthique ?Comment allier commerce et éthique ?

 Altermundi  -  www.altermundi.com  et  http://altermundi.com/blog/nancy  - 
nancy altermundi.com@

Altermundi est un lieu  de  vie  et  de  distribution d'articles  équitables,  éthiques  et  bio : 
mode et accessoires, déco, arts de la table, mobilier, rayon enfants, ...  Nous travaillons avec plus de 40 
partenaires soucieux des droits de l'Homme, de son environnement, et d'un développement économique 
juste et durable, tant au Nord qu'au Sud.

 CLID  (Centre  Lorrain  pour  le  développement) -  http://clidritimo.free.fr –  clid free.fr@
Le CLID est un centre de ressources pédagogiques sur le développement durable et la solidarité internationale.
La  faim  dans  le  monde  n’a  rien  d’une  fatalité  :  depuis  1970,  les  pays  en  développement  ont  remboursé 

l’équivalent de 106 fois ce qu’ils devaient en 1970, mais entre temps leur dette a été multipliée par 52.
     Le CLID propose des outils pédagogiques et des actions d'éducation au développement et à la 
solidarité internationale dont le but est de comprendre les grands déséquilibres mondiaux, réfléchir 
aux moyens pour y remédier, agir en citoyen responsable et construire des solidarités Nord Sud.
       Il relaie les campagnes d'action citoyenne pour soutenir les organisations qui se mobilisent pour 
la défense des  droits  fondamentaux : l'accès à la santé, l'éducation, l'alimentation, le travail, la 
paix….et interpeller gouvernements et institutions pour faire évoluer les relations internationales.

Participez à la Campagne "Ethique sur l'Etiquette" pour l'amélioration des conditions de travail chez les fournisseurs 
textiles de la grande distribution. Combien gagnent celles et ceux qui ont fabriqué vos jeans ou vos baskets ?

Comment se réinsérer ?Comment se réinsérer ?

 GENEPI  (Groupement  d'Étudiants  National  d’aide  à  l ’Enseignement  des  Personnes  
Incarcérées) - http://genepi-nancy.over-blog.org – genepi 54 hotmail.fr_ @

Le GENEPI  est  une association sans  affiliation politique ni  religieuse,  créée  en 1976,  qui  regroupe 1100 étudiants 
bénévoles en France. Son objet social est de collaborer à l’effort public en faveur de la  réinsertion  des 
personnes incarcérées. Pour atteindre cet objectif, les génépistes agissent par différents leviers :
 * formation de tous les bénévoles, réflexion sur la question pénale et carcérale 
 * information et sensibilisation du public, notamment en milieu scolaire 
 * interventions scolaires ou socioculturelles dans la moitié des établissements pénitentiaires de France. 

Le groupe de Nancy existe depuis 1984, les étudiants bénévoles interviennent sur le nouveau centre de 
détention de Maxéville Nancy HDL ( qui remplace Charles III),  centre milieu ouvert, Maxéville bas ( au-
dessus institution GB Thierry) et à Bar-le-Duc.

 SNC (Solidarité Nouvelle face au Chômage) -  www.snc.asso.fr
pierre-froussart wanadoo.fr@
 SNC existe au niveau national depuis 1984 , à Nancy depuis 2006. L’objectif : 
accompagnement  des  personnes  en  recherche  d’emploi ,  aide  et  soutien 
moral ; 13 bénévoles, pas de local, se réunissent dans des cafés.

Comment sortir de l'économie capitaliste ?Comment sortir de l'économie capitaliste ?

 ATTAC 54 (Association pour une Taxation des Transactions financières pour l ’Aide 
aux Citoyens)  - www.attac54.org - attac54 attac.org@

Attac, mouvement  altermondialiste  d’éducation  populaire  tourné  vers  l ’action , vise à la 
reconquête des espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière. Elle vise à dénoncer les 
mécanismes du néolibéralisme, mais surtout à être une force de proposition et d’action pour dessiner, aux 
niveaux local et global, les contours d’un autre monde possible. Attac milite pour le contrôle et la taxation 
des transactions financières, pour la disparition des paradis fiscaux, pour l’annulation de la dette des pays 
pauvres, pour la défense des services publics. D’une façon générale, Attac lutte contre la marchandisation du 
monde.

Le comité local Attac 54 organise des cinés débats,  des cafés débats,  des conférences,  publie un 
agenda militant et une lettre mensuelle d'analyse et de réflexion, participe à des manifestations , initie et 
participe à de nombreux collectifs (urgence climatique justice sociale, transports, RESF, FSL, paix au proche orient, santé, poste, 
village des services publics...).

 Le  Colibri  Solidaire  et  Distributif  -  www.lecolibri.org –  eric.goujot cooperation.net@
Le Colibri Solidaire est la revue de l 'économie distributive.
Dans notre société actuelle, on produit, puis ponctionne (impôts, taxes, dons...) sur ce 

qu'on a produit pour redistribuer aux salariés, retraités, services publics... Notre société est 
redistributive (du moins encore un peu). Et nos propositions de taxations, épargne solidaire... 
sont des actions pour mieux redistribuer. La proposition véhiculée par le Colibri Solidaire et 
Distributif  est  de  remplacer  toutes  les  redistributions  par  une  distribution  équitable  des 

richesses via un revenu d'existence égalitaire et une monnaie distributive (qui ne permet plus aucune spéculation).

 CULINA  (CUlture  LIbertaire  NAncéienne  :  quelques  recettes  d'émancipation)  – 
contact.culina gmail.com@

Nous nous revendiquons de l'anarchisme comme philosophie politique, qui lutte pour l'abolition de toute 
forme d'autorité et de domination, qu'elle soit sociale, économique ou politique et qui appelle à la mise en place 
d'une société libertaire, avec une volonté d'émancipation individuelle et collective.

Notre association est en cours de création, et nous vous invitons à participer à sa construction.

 MUSCAD  (Mouvement  pour  Une  Société  Conviviale  Autonome  et  Décroissante)  – 
http://muscad.herbesfolles.org – contact muscad.herbesfolles.org@

MUSCAD est un  réseau  de  réflexion  et  d'actions  des  objecteurs  et  objectrices  de  
croissance de Nancy et ses environs. Le réseau MUSCAD part du constat qu'une croissance infinie est 
impossible dans un monde fini. Le système est dans une course folle vers toujours plus de croissance, 
laissant une terre dévastée tant écologiquement que socialement. On se demande parfois qui est au 
commande, et si les décideur·euse·s politiques et économiques contrôlent encore quelque chose à part 
les forces armées qui protègent leurs butins.

Alors, à partir de ce que nous sommes, simples citoyen·ne·s dépendant·e·s de ce système dans 
lequel nous avons grandi comme tout·e un·e chacun·e, nous voulons évaluer les portes de sorties, ici et 
maintenant,  et partager.   Bref,  dialogues, débats,  projections,  vie sociale,  expériences alternatives,  et 
qu'on dise merde aux forces de l'ordre et de la consommation! 

 SEL  (Système  d'Echange  Local)  -  http://selidaire.org -  martine.grandcolas wanadoo.fr@
Échanger des savoirs, biens et services. Organiser des rencontres, des sorties et loisirs dans un esprit de 

convivialité et de solidarité.
Le principe du SEL est basé sur le simple constat que individu possède des moyens, des compétences ou du 

temps qu’il peut échanger avec les autres. Dans notre société où tout est régit par l’argent, les SEL permettent de 
retrouver d’autres valeurs, de créer d’autres liens avec des personnes différentes mais ouvertes à des contacts plus humains.

Un système d'échange local (ou SEL) est un système d'échange sans  monnaie,  construit  à  côté  du système 
monétaire  classique. Les SEL sont des associations qui permettent à leurs membres de procéder à des échanges de biens, 
de services et de savoirs sans avoir recours à la monnaie. Il est donc possible à tous les membres du système d'échanger des 
services au travers de cette nouvelle économie. Une personne pourra ainsi être créditée de 100 « cailloux-carottes » en gardant 
des enfants pendant une soirée avant d'aller les dépenser ailleurs en cours de guitare par exemple. En tant qu’initiative locale, 
le SEL développe une économie plus humaine, favorisant les échanges et la solidarité. 

mailto:fadolizali@yahoo.fr
http://www.snc.asso.fr/
mailto:genepi_54@hotmail.fr

