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FSE Paris-St-Denis-Bobi
On va pas s’ennuyer ! 55 plénières, 260 séminaires, la manif et plein d’initiatives partout ! Ceci est déjà un événement en soi. Ceux qui pensent que les
altermondialistes n’ont rien à dire pourront revoir leur copie ! Il va falloir assurer… Un programme général de plus de 50 pages sera distribué lors
de l’accréditation. Des plans pour aller d’une ville à l’autre etc…Le tout est déjà à consulter sur le site : www.fse-esf.org

ACCUEIL
ACCREDITATION

10
novembre

11
novembre

12
novembre

13 novembre 14
novembre

PARIS-LA VILLETTE
Grande Halle de La
Villette (métro Porte
de Pantin)

12h-21h 9h-21h

SAINT-DENIS
Nouvelle Mairie
(métro Saint-Denis
Basilique)

15h-23h 9h-23h 9h-23h 9h-23h

BOBIGNY
Chapiteau Parc de la
Bergère (métro Pablo
Picasso)

15-20h 9h-20h 9h-20h

IVRY-SUR SEINE
Centre Commercial
Jeanne-Hachette –
salle G. Philippe
(métro Mairie d’Ivry)

15h-20h 9h-20h 9h-20h

9h-midi

Séminaire 68 à  St-Denis Jeudi 13 ( 9H/12H
Bourse du Travail (Chapiteau)
Métro Porte de Paris (ligne 13)
La politique européenne de chômage et de
précarité (emploi, enseignement, existence)

The european policy of unemployment and job
insecurity (employment, education, existence).
La politica europea de la precariedad y del
desempleo. (empleo, educacion, existencia).

Laurent Delavigne
(ENU), modérateur.

France

Christiane Maigre
(Marches européennes)
modératrice.

Belgique

Sabine Landrevie
(SNU-TEFI-ANPE/FSU)

France

Marie-Paule Connan
(Marches européennes)

Belgique

Robert Neerdael (CSC) Belgique

Silvia Baratella (Parigi
Diverse)

Italie

Piet van der Lende
(Vereniging
Bijstandsbond
Amsterdam)

Hollande

David Oliver (ETUC
Youth)

France

Erika Biehn (BAG-Shi) Allemagne

Georges Mitralias
(Forum social grec)

Grèce

Séminaire 70 Jeudi 13 à Ivry  18H/21H
Cinéma Quai d’Ivry Salle 4
Bus PC2 Porte d’Ivry ou métro Pierre Curie (7)
Face aux licenciements, quelles rispostes�?
Vis-a-vis the dismissals which responses�?
En relation a los despidos que respuestas�?

Catherine Lebrun (G10 /
SUD-ANPE)
moderatrice

France

Isabelle Banny (UL
CGT Longwy)

France

Christian Scweyer
(Aventis)

France

Leo Mayer (Betriebsrat
Siemens Munich)

Allemagne

Jacques Désidéri (AC�!
Nord-Pas-de-Calais)

France

Stratoulis Dimitris
(Forum social grec)

Grèce

NOTRE STAND
Pendant le FSE les Marches européennes/ Euromarches

tiendront permanence à Paris-La Villette (Métro Porte de Pantin)
à partir du 12 novembre. C’est là que nous donnerons les

informations pour le réseau.

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2003

ASSEMBLÉE EUROPÉENNE

POUR LES DROITS DES FEMMES

A BOBIGNY (PARC DE LA BERGÈRE –

MÉTRO BOBIGNY PABLO PICASSO

– LIGNE 5)  TOUTE LA JOURNÉE

ACCUEIL DÈS 8 H LE MATIN. MANIF

DANS BOBIGNY EN SOIRÉE.

JEUDI 13 NOVEMBRE 2003 : MATIN
D’abord un séminaire pour introduire l’ensemble  en faisant le point des Politiques européennes 
en matière de chômage et de précarité. Dans tous les pays de l’UE, nous avons subi 
les mêmes attaques. Mais ça continue : les gouvernements et les « commis-sert »
européens sont en train d’exploser tous les acquis sociaux en Europe pour mieux exploiter 
le monde entier.

L’APRÈS-MIDI DU JEUDI 13 : RASSEMBLEMENT
DES CHÔMEURS ET PRÉCAIRES
DEVANT LE SIÈGE DE L’UNEDIC,

82 RUE DE REUILLY (MÉTRO MONTGALET)
Ce sont les patrons français qui ont fixé le rendez-vous ! Le Conseil d’Administration de l’UNEDIC, organisme fran-
çais qui gère les fonds de l’allocation des chômeuses et des chômeurs, se réunit à ce moment-là. Les organisations
de chômeurs françaises  seront présentes à un moment où l’on décide de leur sort. Elles souhaitent même que les
organisations de chômeurs des autres pays de l’UE présentes à Paris à cette date les rejoignent dans cette mobilisa-
tion. Les Marches y seront !

JEUDI 13 : EN SOIRÉE
Après la manif, nous nous retrouverons à Ivry pour le séminaire sur les licenciements. De nouvelles charrettes tous
les jours, dans tous les pays.  Ca suffit ! Comment faire pour arrêter l’hécatombe ? 

Séminaire 70 Jeudi 13 à Ivry  18H/21H
Cinéma Quai d’Ivry Salle 4 
Métro : Ligne 14 station F. Mitterrand et bus-navette

© Michel Rousseau

Paris, 30 octobre 2003. Plus de 1500 chômeurs, précaires
et intermittents du spectacle manifestent devant l’UNEDIC
contre la casse sociale et pour le droit au revenu.
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igny-Ivry : en Marche !
Séminaire 53�: Vendredi 14 St-Denis (9H/12H)
Académie Fratellini Foyer
Rue des Cheminots Saint-Denis/La Plaine
 (RER D - Stade de France St-Denis)
Les travailleurs et travailleuses précaires et leurs
luttes.
Worked to the Bone – Precarious Workers
Struggles.
Trabajadores y trabajadoras precarios (rias) y sus
luchas.

Evelyne Perrin (AC�!)
modératrice.

France

Anders Lindberg
(ECOSY) modérateur.

Suède

Denis Uvier (Collectif
SDF Charleroi)

Belgique

Abdel Mabrouki ( CGT
Pizza Hut)

France

Ryad (CGT Mc Do) France

Virginie Da Silva
(Collectif Emplois-
jeunes)

France

Yvonne O Callaghan
(IFCTU)

Irlande

Franz (Chainworkers) Italie

Michela Puritano (Parigi
Diverse-La mela di eva)

Italie

Un représentant du
Syndicat de la
Construction de Berlin

Allemagne

Ewa Hinca (Comité des
chômeurs de Miastko)

Pologne-Pomeranie

“ Assemblée Européenne des chômeuses, chômeurs et précaires en lutte ”

“ European Assembly of the unemployed and insecure workers in struggle  ”

“ Europäische Versammlung der Erwerbslosen und prekär Beschäftigten im Kampf ”

“ Asamblea Europea de paradas y parados y de precarios en lucha ”

“ Assemblee Europese van baanlozen en uitgeslotenen in actie ”

“ Assemblea Europea delle disoccupate, dei disoccupati, delle precarie, dei precari in lotta ”

“ EUROOPAN TYÖTTÖMIEN KOKOUS ”

D l j d FSE ’ t é i i d C l t di

Paris La Villette Chapiteau Florence (14h/18h)

Séminaire 69 Vendredi 14 St-Denis 18H/21H
Académie Annie Fratellini- Volume
Rue des Cheminots Saint-Denis/La Plaine
 (RER D - Stade de France St-Denis)
Pour un revenu garanti européen.
For an european garanteed income.
Una rentat europea garantizada

Alain Veronese (AC)
modérateur

France

Francoise Gollain (AC) France

Philippe Villechalane (APEIS) France

Guido Lutrario
(Disobbediente)

Italie

Jost Tun (ACC) Luxembourg

Henk Kroon
Vereniging Bijstandsbond
Amsterdam

Hollande

Barbara Radziewicz (Comité
de chômeurs de ELK)

Pologne Mazurie

Michaël Bauwens
Basic Income European
Network (BIEN)

Belgique

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 : MATIN
C’est reparti pour un tour ! Séminaire Précarité le matin.

L’APRÈS-MIDI : UN MOMENT FORT.
DÉBATTRE POUR AGIR !

Angela Klein (Euromarches) modératrice, Allemagne
Philippe Lonegren (ENU) modérateur Suède
Chrystelle Blanc-Lanaute (AC !) France
Patrick Gimond(APEIS) France
Jean-François Yon (MNCP) France

Philippe Cornelis (G10 Solidaires) France
Danilo Corradi (Reseau Anti Precarite) Italie
Nelly Martin (Marche Mondiale des femmes) France
Comités chômeurs Pologne

Dans le jargon du FSE, c’est un séminaire de « campagne ». Cela veut dire que nous ne sommes pas seulement
venu(e)s  pour analyser la situation, mais aussi pour voir ce que l’on va faire ensemble dans l’année qui vient. C’est
le but de cette assemblée. Comment va-t-on sortir du bourbier du chômage de masse et de longue durée ? Plusieurs
générations ont été déjà sacrifiées sur l’autel des lois du marché et des critères de convergence. Ca suffit largement.
Comment faire pour sortir du tunnel ? 

VENDREDI 14 EN SOIRÉE.
LA MANIF : SAMEDI 15 NOVEMBRE À 14H :

PARIS RÉPUBLIQUE-BASTILLE-NATION
POUR UNE EUROPE DES DROITS
DANS UN MONDE SANS GUERRE.

Cette manifestation sera un des moments forts de convergence de ce FSE 2003.
Il est important que les cortèges des chômeurs et précaires aient la plus grande
visibilité possible. La manifestation part de la Place de la République. Les ren-

dez-vous des organisations ne sont pas encore connus à ce jour.
Renseignez-vous au Stand des Euromarches à la Villette.

Dimanche 16 novembre 2003 de 9 H à 13 H
Assemblée des mouvements sociaux pour une autre Europe

Comme à l’issue de Florence, cette Assemblée établira le calendrier
des campagnes et rendez-vous futurs, notamment celles liées

aux échéances européennes de 2004.



Lors du “ Forum social européen ” de Florence de novembre 2002, plusieurs organisations,
associations et syndicats, des collectifs en réseau ont proposé une démarche permettant de faire
une liste de droits sociaux qui devraient s’appliquer à l’ensemble des résidents de l’Union euro-
péenne quelle que soit leur nationalité.
Les droits sociaux sont des droits non
reconnus ou insuffisamment reconnus au
niveau européen. Leur reconnaissance
dans la future Constitution européenne
soit par intégration dans la Charte des
droits fondamentaux, soit par intégration
dans le texte constitutionnel lui-même,
paraît indispensable.
Les droits sont universels, indivisibles et
doivent être effectifs. Les droits sociaux
sont partie des droits, il ne peut y avoir
d'Europe, où l'économique est soumis au
social, sans droits sociaux communs à
l'ensemble des européens. Le réseau
européen pour une “ carte des droits
sociaux ”, par l'échange entre représen-
tants d'associations et de syndicats veut
être un lieu de proposition, de vigilance,
de popularisation et d'enrichissement des
demandes sociales au niveau européen,
un lieu de mobilisation et d'action.
Le Forum social européen de Paris Saint-
Denis, sera un lieu privilégié pour faire le
point de la campagne en cours et de ses
prolongements vers le sommet de Rome
en décembre 2003. Il sera l'occasion de
renforcer le réseau en associant à la cam-
pagne de nouvelles associations et syndi-
cats européens.

La construction d'une autre
Europe est de la responsabilité
de la société civile européenne
et des organisations qui la
représentent. Elle est de la res-
ponsabilité des associations et
des syndicats qui refusent une
Europe soumise aux lois du
marché et à la l'idéologie néo-
libérale et qui veulent construire
une Europe où le fonctionne-
ment du marché est au service
du social et non l'inverse, une
Europe où les droits sont des
droits construits et non octroyés,
une Europe où le suffrage uni-
versel donne un pouvoir réel au
parlement et où l'exécutif est
responsable devant lui, une
Europe où les citoyennes et les
citoyens ont le pouvoir d' être
entendus.
Force est de constater que le
projet de Constitution présenté
par la Convention au sommet
de Thessalonique en juin 2003
est largement en deçà des
attentes de ceux, nombreux, qui
ont suivi les travaux de la
Convention et qui ont fait des propositions constructives dans le sens d'une Europe fon-
dée sur un socle droits fondamentaux, par nature universels, indivisibles et effectifs,
d'une Europe aux institutions démocratiques, d'une Europe de citoyennes et de
citoyens acteurs, d'une Europe ou la citoyenneté reconnue est celle de la Citoyenneté
de résidence.
L’objet du séminaire sera de tirer les conclusions du processus d'élaboration du projet
de Constitution par le biais de la Convention, sur la place réelle laissée aux organisa-
tions de la société civile dans les débats, du contenu du projet de Constitution lui-même.
Les conséquences de ces conclusions seront tirées, des propositions élaborées, des
modalités d'actions définies pour infléchir de façon significative le projet de Constitution
actuel.

La construction d'une autre Europe est de
la responsabilité de la société civile euro-
péenne et des organisations qui la repré-
sentent. Elle est de la responsabilité des
associations et des syndicats qui refusent
une Europe soumise aux lois du marché
et à la l'idéologie néo-libérale et qui veu-
lent construire une Europe où le fonc-
tionnement du marché est au service du
social et non l'inverse, une Europe où les
droits sont des droits construits et non
octroyés, une Europe où le suffrage uni-
versel donne un pouvoir réel au parle-
ment et où l'exécutif est responsable
devant lui, une Europe où les citoyennes et les citoyens ont le pouvoir d' être entendus.
Force est de constater que le projet de Constitution présenté par la Convention au sommet
de Thessalonique en juin 2003 est largement en deçà des attentes de ceux, nombreux, qui
ont suivi les travaux de la Convention et qui ont fait des propositions constructives dans le
sens d'une Europe fondée sur un socle droits fondamentaux, par nature universels, indivi-
sibles et effectifs, d'une Europe aux institutions démocratiques, d'une Europe de citoyennes
et de citoyens acteurs, d'une Europe ou la citoyenneté reconnue est celle de la Citoyenneté
de résidence…

Les séminaires coorganisés par les Marches
Vendredi 14 à Bobigny 18H/21H
Salle Pablo Neruda
Pour une Europe démocratique, des droits et de la
citoyenneté,
Pour une Europe de paix et d’égalité.
For a Europe of rights, citizenship, peace and
equality
Por una Europa de democratia, de derechos y
ciudadania, por una europa de paz y de igualdad

Jeudi 13 à Paris-La Villette 14h/17h
Cité des Sciences- Salle Condorcet
Construire l’Europe que nous voulons
Building the Europe we want
Construir la Europa que queremos

Jeudi 13 à St-Denis à 18H/21H
Bourse du travail - Chapiteau
Droits sociaux en Europe. Pour une carte des
droits sociaux.
Social rights in Europe, for a charter of social
rights.
Derechos sociales en Europa. Por una Carta de
derechos sociales.

Lors du “ Forum social européen ” de Florence de

Pierre BARGE, CCDF
(modérateur)

France

Anastasia
THEODORAKOPOULOU,
Forum social grec
(modératrice)

Grèce

Franco RUSSO, Forum pour la
démocratie constitutionnelle

Italie

Leo GABRIEL, Forum social
autrichien

Autriche

Françoise DUMONT, FSU France

Mary KALDOR, HCA Grande-Bretagne

Gianfranco BENZI, CGIL Italie

Guy Juquel (Confédération
générale du travail (CGT))

France

Soula Panaretou (Marche
mondiale des femmes)

Grèce

Julien LUSSON, IPAM
(modérateur)

France

Yves SALESSE,
Fondation Copernic

France

Arlette HEYMANN-
DOAT, Ligue des droits
de l’Homme

France

Doro ZINKE, syndicat
VERDI, détachée à la
Fédération des
transports européens

Allemagne

Antonis MANITAKIS,
Forum social grec

Grèce

Mourad ALLAL, Plate-
forme Euromed

Tunisie

Melek ULAGAY-
TAYLAN, Peace
initiative

Turquie

Diosdado TOLEDANO,
XMG (modérateur)

Espagne

René OLLIER, Sud PTT
(modérateur)

France

Pierre BARGE, LDH France

Endre SIMO Hongrie

Marco BERLINGUER,
Transform Italie

Italie

Marie Paule CONAN,
Euromarches

Belgique

Angela KLEIN,
Euromarches

Allemagne

Papi Bronzini
(magistrat)

Italie

Séminaire 55 organisé par ATTAC Allemagne

avec participation du Collectif Hollandais des Euromarches.

Unis pour la défense de la protection sociale

United in defence of social protection

Unidos para la defensa de la protección social 

Torsten Engalade (at), Emmanuelle Cretin-Magand (fr), Bernard Friot (fr), Piet van der Lende (at),

Franz-Joseph Möllenberg (de), Anne Van Lancker (be)

Ivry sur Seine Quai de Seine - Salle 9 -  Vendredi 14 Nov à 9h-12h

Avec le CCDF (Collectif pour la Citoyenneté
et les Droits Fondamentaux avec la LDH, la

CGT, la FSU, le Groupe des dix, etc…)

Nous ne sommes pas les seuls, fort heureusement, à nous
battre pour les droits sociaux en Europe. Peu à peu s’est
constitué un réseau européen informel sur cette question.
L’échéance constitutionnelle est imminente. Là encore,
que faire pour éviter le pire ?  Trois séminaires vont en
débattre et faire des propositions à l’Assemblée des mou-
vements sociaux.
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Echanges d'expériences, convergences, luttes communes, campagnes à venir. Bilan du FSE 2003,
FSM de Mumbaï 'No Vox' assembly. Exchange of experiences, convergences, common struggles,
future campaigns. ESF 2003 results,
Mumbaï WSF Asemblea de los 'Sin Voz'. Intercambio de experiencias, convergencias, luchas
comunes, campañas por venir. Balance del FSE 2003, FSM de Mumbaï
Miguel Benasayag (ar), Jean-Baptiste Eyraud (fr), Naima Boutelja (uk), Lamartine Silva (br), Timetoe
Macedo (pt), Ilaria Faraoni (it), Annie Pourre (fr), Guido Lutrario (it), Marc Moreau (fr)...

No Vox Europe, Marches européennes, HIC Europe, CCIPPP-Campagne Civile Internationale pour
la Protection du Peuple Palestinien(fr), Globalise Resistance (uk), Cobas (it), Solidarité nouvelle (be),
DAL (fr), Droit devant (fr), HANDEIS (fr), AC (fr), APEIS (fr)

Depuis plusieurs années une forme d’intervention originale est mise en oeuvre par des populations frappées par les exclusions : LA MARCHE, l’engage-
ment d’un groupe humain dans un long parcours, de villes en villages : marches des beurs, des chômeurs, des sans-papiers, des femmes, des filles des
cités... La marche est en effet un moyen concret pour se rendre visible, et une métaphore de la résistance : émergence de mouvements sociaux, conquê-
te de la visibilité et de l’espace public par des populations qui s’en sentent exclues.

“La Marche aux mille voix” est une installation vidéo (un ensemble d’une dizaine d’écrans et de projections vidéo) qui épouse ce mouvement et entend y
contribuer sur un mode poétique et politique. À l’occasion du Forum social européen, elle sera implantée au cœur de la Grande Halle de la Villette (Nef
Nord, dans l’Espace « Club »), où elle sera proposée en permanence, du 13 novembre au matin au 15 novembre. L’installation proposera de nombreuses
scènes de luttes et de marches, des cris de colères et d’espoir, filmés dans toute l’Europe, avec des témoignages de vie et d’engagements de chômeurs, d’ha-
bitants des quartiers populaires, de salariés

Initiative décentralisée, articulant le local et le global, « La Marche aux mille voix
» a été préparée par plusieurs « Ateliers de paroles », avec des salariés et des
chômeurs. Des montages spécifiques, locaux, ont ainsi été réalisés, qui seront
proposés avant et pendant le FSE aux habitants de Villejuif, d’Ivry, de Saint-
Denis, avec des paroles des « sans voix » de ces localités. Après le FSE, cette «
marche » devrait se poursuivre, en direction du Nord Pas-de-Calais, de Bègles
et d’ailleurs…

Cette installation vidéo est présentée par l’association Canal marches, crée par des
militant(e)s du mouvement social, chômeurs, précaires, intermittents, dans le sillage
des Marches européennes. Initiation de chômeurs à l’outil vidéo, tournage de « car-
nets de route » sur les marches d’Amsterdam (97), de Cologne (1999) ou de Séville
(2001), réalisation de plusieurs documents et K7 vidéo. Objectif : valoriser toutes les
formes d’expression notamment artistiques qui accompagnent le mouvement social
et l’émergence des luttes des « Sans ».

Patrice Spadoni

Dans le cadre du deuxième FSE , le réseau intergalactique et le réseau No Vox,
sont à l'initiative d'un espace de Globalisation des
luttes et des actions de désobéissance (GLAD). 

Ce lieu de convergence à pour objectifs :
- la préparation d'actions de désobéissance et de sou-
tien à des luttes concrètes notamment autour de la thé-
matique de la précarité globale et contre l'Europe for-
teresse. 
- l'organisation d'un espace de libre parole et d'ate-
liers d'échange de savoirs-faire (Batucada, training à
l'action directe non violente..) et d' expériences. 
- la création d'une zone festive et conviviale.

C’est où ?
Dans le stade Ladoumègue situé à proximité de la Villette. (Métro Porte de Pantin)

ASPECTS PRATIQUES :
Adresse du stade: Stade Jules Ladoumègue, route des
Petits Ponts, 75019 Paris.
Comment y accéder: Métro Ligne 5, Porte de Pantin.
Une signalétique sera ensuite mise en place. Il y aura
également un stand d'info devant la Villette pour tout
renseignement. 
Logement: les participants de l'espace GLAD seront logés
dans 6 gymnases dans l'Est Parisien, proches du stade.
Repas : 3 cuisines (la Chorba pour tous, Rempenplan--
bio-- et les Radis Noirs --Montpellier--) seront présentes
dans l'espace et prépareront des repas chauds midi et
soir ainsi que des petits déjeûner à prix coûtant. 

GLAD, c’est pas triste !

Assemblée des « Sans voix »
jeudi 13 novembre, 18h-21h, St-Denis, Académie Annie Fratellini - Foyer

Canal marches : La Marche aux mille voix
« Paroles de sans voix »
FSE : une installation vidéo dans la grande Halle de La Villette

Vous pouvez commander :

● « En Marche ». Chronique des marches

européennes vers Amsterdam. K7 VHS. 19 €

●« Canal marches. Les 4 magazines vidéo de

1997 ». K7 VHS. 19 €

●« Les Sentiers de la colère ». Livre. 3 €

Chèques  à l’ordre de « Canal marches »,

104 rue des Couronnes, 75020, Paris.
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