Vive le Forum Social Local de Gironde !

Le forum social local de Gironde, deuxième du nom, s’achèvera à la mi-mai. Après quoi nous passerons au numéro trois, car, répétons-le, les forums sociaux sont des processus permanents.
A l’heure où j'écris ces lignes, près de nonante organisations (90) ont répondu à l’appel à cotisation du secrétariat du FSL33, matérialisant ainsi leur accord à ce processus de rencontres et d'échanges que constitue le forum social local de Gironde. Lorsqu’il y a cinq mois nous avons arrêté cette date de la première quinzaine de mai, nous n'étions pas sûrs de la mobilisation de toutes les forces pour la tenue et la réussite de ce deuxième FSL 33. D’abord, le fait qu’il ait lieu entre deux campagnes électorales importantes laissait planer un doute sur la participation effective des “partisans” engagés par ailleurs. Mais aussi, en mordant sur la date de la campagne pour les élections européennes, et parce que la question de l’Europe fait partie de nos préoccupations, nous courrions le risque d’apparaître trop “partisans” aux yeux des institutions (mairies de Bègles, de Bordeaux, de Cenon, de Libourne, de Pessac, université de BX-I, centres sociaux ...) qui nous prêtent les lieux et salles de réunions du FSL 33. Au demeurant, l’athénée municipal de Bx ne nous est pas ouvert le vendredi 14 ni le samedi 15 mai, contrairement à l’an dernier ; mais nous ferons en sorte de l'obtenir pour l'an prochain (cf. l'entrevue à la mairie de Bx). Il a donc fallu que se mobilisent militantEs d’associations, de syndicats, ou simples individus citoyenNEs qui sont donc “montéEs au créneau”, notamment dans les commissions et dans le  secrétariat, pour que vive ce deuxième FSL 33. Un grand merci à eux tous et à elles toutes.

Maintenant, pour vous parler de mon sentiment sur ce Forum Social Local de Gironde, moi qui vis de près, de l'intérieur ce processus, permettez que j’assume ici un point de vue subjectif quelque peu à contre courant du politiquement ou du syndicalement correct.
Au chapitre des regrets, je pense que la question de la lutte contre la précarité aurait mérité un traitement plus coopératif eût égard aux trois ateliers différents auxquels cette question a donné jour. Il manque donc, à mon sens, une plénière de synthèse sur la précarité, plénière qui aurait pu être le préambule à une véritable convergence de luttes sur cette question.
Il y a, en revanche, des choses plus réussies :
La mobilisation autour de l’atelier “d’autres médias sont possibles”, qui a son propre stand dans le village associatif, continue de tenir en haleine non seulement les militantEs des radios libres ( les radios de proximité sociale comme on les appelle à la FARL) , mais aussi de jeunes étudiantEs, journalistes précaires, bien décidéEs à se battre sur le front de la lutte pour une autre information à travers notamment la réalisation d’un journal mural à l’occasion du FSL.
Ensuite la participation accrue des syndicalistes aux débats répond, me semble-t-il, de leurs points de vue, à un souci d'élargir la lutte contre la casse des services publics comme c’est le cas dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la poste, des transports et de l'énergie. Le fait que n’y soit pas présent - à ma connaissance - le secteur public de l’emploi (ANPE, DDTEfp) en tant que tel, montre aussi qu’il y a encore à convaincre pour que toutes les luttes contre les politiques libérales convergent. A ces syndicalistes-là, nous disons que les chômeurs d’AC!, de l’APEIS, du MNCP et des Comités CGT ne sont pas des pestiférés et qu’ils feraient bien de suivre l’exemple des syndicats d’EDF/GDF qui nous ont récemment invités à venir renforcer leur combat. Quoiqu’il en soit, les plénières sur ces sujets seront aussi le résultat de réflexions croisées qui se sont menées dans plusieurs ateliers de préparation démarrés dès la fin janvier.
Enfin, l'émergence, y compris en plénière, de thèmes liés à l'écologie politique, mais portés par des associations très diverses, est aussi une caractéristique forte de ce second FSL 33. 
Ainsi la prise de recul du parti écologiste “Les Verts” dans ce Forum-ci n’est-elle, à mon sens, en rien préjudiciable au débat d’idées, y compris celles qui leur sont chères. Voilà qui devrait, me semble-t-il, soulever quelques réflexions chez nos amis et camarades communistes partidaires du PC et de la LCR, mais pas que chez eux, ni que dans les seules organisations non plus. Car il est vrai que la question de l’articulation entre les différents acteurs sociaux et les partis politiques fait toujours l’objet de discussions entre tenants de plusieurs positions dans les Forums Sociaux. Ainsi grosso modo, il y a :
- ceux qui considèrent que les mouvements sociaux peuvent à eux seuls transformer le monde,
- ceux qui demandent aux partis d’appliquer dans les grandes lignes ce qui a été élaboré collectivement dans les mouvements sociaux, et 
- ceux qui souhaitent un dialogue exigeant et approfondi dans le respect du rôle et du champ d’intervention de chacun (comprendre : des partis et syndicats en place).
Gageons que les unEs et les autres, nous saurons ensemble enrichir dialectiquement ce débat à travers le bilan que nous ferons de ce beau processus appelé Forum Social Local de Gironde..!
.
 Outre que nous appelons bien entendu à participer à toutes les initiatives du FSL33, nous sommes présents au travers des interventions de nos adhérent(e)s dont beaucoup sont investis de part leurs responsabilités dans d’autres organisations, associations, syndicats ou partis politiques. Nous avons mis à disposition du FSL33 plusieurs de nos initiatives mensuelles comme l’Atelier « Arts, Cultures et Société » avec la rencontre du Lundi 10 mai à 18h30 au Théâtre de la Source, les Rencontres Philosophiques d’Espaces Marx le Mardi 11 mai à 20h30 à l’Athénée Municipal de Bordeaux, et l’Atelier « Economie et Société » le Jeudi 13 mai à 20h30 au Café de l’Horloge à Talence. Par ailleurs nous interviendrons le Samedi 8 mai à 14h à l’occasion d’une plénière du FSL du Libournais à la Salle des Fêtes de Libourne, à l’Atelier sur la place des minorités culturelles en Europe le Lundi 10 Mai à 20h30 au Théâtre de la Source, à la plénière sur L’Europe le vendredi 14 mai à 18h à la Salle Municipale du Grand Parc à Bordeaux, Place de l’Europe, et le Samedi 15 mai à 10h au Centre Jean Lurçat à Bègles sur les rôles et perspectives du FSL et du mouvement altermondialiste. Vous trouverez par ailleurs dans sa Lettre Nationale les apports d’Espaces Marx et de Transforms ! au FSE de Paris-St-Denis et au FSM de Mumbai.

Jacques MARTINEAU, membre du conseil d’orientation d’Espaces Marx Bx-Aquitaine, animateur/réalisateur de l'émission AC TONNE (mercredi 17h sur La Clé des Ondes 90.10Mz) militant chômeur porte-parole d’AC! Gironde, et...ténor dans la Chorale des Amis de l’Ormée.


