
Forum Social Tarnais Printemps 2013

Réunion bilan du FST mai 2013

12 juin 2013, foyer Léo Lagrange, Graulhet.

Présents : 

Catherine, Jean Benoît, Didier, David, Françoise, Jean Pierre, Luc, Benjamin, Rouma, 
Jean, Anne, Sylvie, "Planning familial", Carmen

Déroulement de la réunion :

1) Tour de table sur les bilans de chacun du forum social de mai 2013

2) Attribution du reliquat du FST 2013

3) Tour de table sur les perspectives de suites à donner au FST 2013

Bilans du FST 2013

Il  a été largement dit que le Forum Social Tarnais de cette année n'avait pas réussi à 
remplir l'objectif de « faire venir un public non initié aux pratiques militantes ». Notamment, 
il a été noté que peu de personnes de Graulhet étaient présentes sur le FST.

Plusieurs participants ont mis en avant le fait qu'ils ont apprécié de pouvoir échanger entre  
anciens mais surtout de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles organisations, 
notamment dans les temps de préparation du FST.

Pour beaucoup, l'objectif de créer une dynamique ensemble lors du Forum n'a pas été 
atteinte. Certains groupes semblant être venus davantage pour monter leur table que pour  
échanger, Visible notamment lors du temps du Dimanche après midi.

D'autres ont  évoqué le  manque  d'animations festives ou ludiques lors du Forum (en 
direction des enfants, familles... )

L'objectif de partage, de chacun selon ses moyens, a été mis en pratique permettant de 
proposer des repas à 5€, (11 repas ) de défrayer les intervenants (10 repas +....)..etc

Attribution du Reliquat 2013

Le  solde  positif  du  FST,  environ  159  €  a  ouvert  un  débat :vif  et  animé :  fallait-il  le 
partager,et pour quelles causes, ou le garder pour un FST futur,,, sachant que le compte 
actuel ouvert par l'AJET doit être clôturé

On est donc passé par la discussion sur les perspectives et, aucun besoin immédiat ne se 
faisant sentir, nous avons finalement opté pour le partage suivant, ¼ pour chacun des 4 
destinataires suivants :  solidarité Chômage Tarn, RESF, Projet  d’envoi  de médicament 
d’urgence  en  Grèce,  défraiement  de  Sylviane  Blanquard  qui  nous  a  enchanté  et  fait  
chanter avec son orgue de barbarie
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Suites du FST 2013

Les propositions ont été relevées et des groupes de personnes intéressées ont été formés 
autour de certaines de ces propositions d'action. 

Le tableau ci-dessous regroupe ces informations ainsi qu'un lien vers un sondage en ligne 
où vous pourrez participer à la planification de la prochaine réunion de chaque groupe.

NB : Les personnes signalées en gras ne sont en charge que de la gestion du premier 
sondage pour la première réunion, chaque groupe étant amené a décider, de manière 
autonome  son  mode  de  fonctionnement.  (penser  à  transmettre  au  "gestionnaire  du  
sondage" le lien "administrateur"... )

Propositions Personnes 
du groupe

Planification de la prochaine réunion et précision 
de la proposition

FORUM SOCIAL 
SUITES

Didier / 
Carmen

Suite au Forum Social Tarnais 2013, l'idée est de nous 
retrouver régulièrement, pour: 
- maintenir un lien entre les différentes 
actions/organisations sur le Tarn
- pouvoir répondre à la demande particulière d'un 
projet,
- découvrir d'autres actions, lieux, groupes . 
1° réunion: deuxième semaine de septembre, à 
Graulhet.
Quel jour vous convient le mieux? 
(Vous pouvez aussi  laisser des commentaires! )
http://framadate.org/studs.php?
sondage=ujlvcmaekbzd38a5

REVENU DE 
BASE

Jean ,
Catherine,
Carmen, 
Françoise,
Didier, Anne,
David, Jean-
Pierre.

http://framadate.org/studs.php?
sondage=jj56jy8714wo3ca1 
Cette proposition concerne la création d'un groupe 
souhaitant impulser une dynamique citoyenne sur le 
revenu de base. L'objectif étant notamment d'essaimer 
à travers le territoire Tarnais et de porter à la 
connaissance des tarnais l'Initiative Européenne qui 
concerne le revenu de base.

MONNAIE 
LOCALE

Jean-Pierre,
Didier,
Benjamin, 
David

http://framadate.org/studs.php?
sondage=tzqvywkhq8gmfald 
Un groupe existe déjà dans le Tarn sur la monnaie 
locale. Leur objectif est de promouvoir la mise en place 
de monnaies locales dans différents territoires du Tarn.

JARDINS 
PARTAGÉS

David,
Françoise,
Didier,
Jean-Pierre, 
Catherine

http://framadate.org/studs.php?
sondage=8cy26fj9qwyjv7fc 
L'objet de cette proposition est de favoriser l'émergence 
de nombreux jardins partagés dans le Tarn. Il y a 
notamment l'idée de faire le lien entre les propriétaires 
de friches inutilisées et les jardiniers/citoyens qui 
aimeraient pouvoir les mettre en culture.
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Propositions Personnes 
du groupe

Planification de la prochaine réunion et précision 
de la proposition

SENSIBILISER 
LES NON-
MILITANTS

Benjamin,
Sylvie,
Carmen,
Françoise,
David

http://framadate.org/studs.php?
sondage=g3eag28siwdtuo22 
L'objet de cette proposition est de réfléchir aux outils 
qui existent pour permettre une diffusion des idées 
militantes/alternatives au sein de la population en 
général. L'expression « Comment sortir de nos ghettos 
militants ? » résume bien cette proposition.
(avez-vous lu le bilan des FSM d'Attac, de Jean Pierre  
Cavaillé ? Ils se sont posé les même questions que 
nous... et ont ébauché des réponses... )

OUVRIR UN LIEU 
SUR ALBI

Luc,
David,
Catherine,
Jean-Pierre

http://framadate.org/studs.php?
sondage=uk7he4ewl75efom4     
L'objectif est de proposer un lieu ouvert sur Albi pour 
toucher le grand public et renforcer les synergies 
militantes. Cette proposition émerge du constat qu'il n'y 
a pas de lieu « militant » ouvert sur l'extérieur à Albi 
comme il peut y en avoir ailleurs (Ibère Familier à 
Graulhet, Table de la rue sans nom à Cordes, Café 
associatif de Vaour...).

Outils pour fédérer

Pour fédérer au delà des clivages habituels, au delà de chaque organisation

− Tarn Info Citoyen pour partager les informations sur les RDV (écrire à 
sauvons@laposte.net ou à partir du site)

− La liste d'échange :   forum.social.tarnais@rezo.fr

Ces outils ont vocation à grandir : 

- l'inscription à Tarn Info Citoyen est un excellent moyen de se rapprocher de personnes 
qui ne sont pas déjà baignées dans le milieu "militant"

- Un site Forum Social Tarnais permanent aurait son utilité.

Ce qui se fera dépendra des personnes qui vont s'y investir
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