DÉLÉGATION des MOUVEMENTS SOCIAUX

Alternatives et Alternatives International:
20 ans de travail au maghreb et au Moyen Orient
Alternatives (Montréal) et les 10 membres d’Alternatives international (AlterInter) appuient depuis 20 ans des organisations progresssistes en Afrique du nord et au moyen-orient. Nos partenaires
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Palestine, en Jordanie, au Soudan, en Syrie et au Yemen sont actifs sur des enjeux de
droits humains et sociaux et tout particulièrement pour les droits
des femmes et des minorités. leurs stratégies, leurs actions et de
leurs politiques visent à ouvrir l’espace démocratique, à mieux circonscrire le rôle de la religion et de continuer à faire avancer les
droits dans la région.
AlterInter soutien le projet www.e-joussour.net, une plateforme
de communication regroupant des centaines d’organisations en plus
d’appuyer le développement du forum Maghreb/Machrek.

Alternatives et Alternatives International
et les forums sociaux
Alternatives est membre du Conseil international du Forum social
mondial et l’avait d’ailleurs invité à se tenir à Montréal en octobre
2009 mais aussi au Maghreb en 2007. AlterInter a organisé 12 forums sociaux dans la région depuis 2012. En choississant la Tunisie
pour cette édition du FSM, le Conseil International reconnaît l’immence apport des mouvemetns sociaux tunisiens dans les luttes sociales mondiales actuelles et souhaitent du même coup appuyer les
luttes sociales actuelles dans la région.

VERS LE

FORUM SOCIAL MONDIAL
2013 EN TUNISIE
-

un séjour de 7 nuits à Tunis
afin de prendre part au FSM 2013
participez aux conférences et ateliers
organisés lors du FSM 2013
par Alternatives et ses partenaires internationaux

-

-

3 sessions de formation pré-départ pour se
familiariser avec la réalité sociale et politique
tunisienne et internationale
+ rencontres avec des acteurs
de la société civile
tunisienne

Coût estimé
$ 2,000 / personne
Incluant
avion, hébergement,
formation pré-départ
encadrement sur place

DEUX sessions d’information :
- 20 octobre : 13h30
Centre St-Pierre, salle 1205
- 19 novembre : 19h
3720 avenue du Parc, 2e étage

Contact : Roger Rashi roger@alternatives.ca

En 2011, les Tunisiennes et les Tunisiens ont déclenché une vague
mondiale de protestations, d’insurrections, de révolutions, d’indignation et d’occupations. Une mobilisation sans précédent .
En Europe, cette vague inspire la lutte contre les plans d’austérité. Aux États-Unis, elle remet en cause la toute puissance
des institutions financières et des banques. Au Chili, comme au Québec ou au Mexique, elle prend la forme de mobilisations massives pour l’accès à l’éducation et pour le bien commun

En mars 2013, les Printemps arabe et érable,
les indignés, les “occupy” et plusieurs
autres se rencontreront à Tunis pour
le Forum social mondial 2013
Alternatives vous invite à participer à cet évènement altermondialiste qui marquera la rencontre des nouveaux mouvements de lutte
contre le néolibéralisme.
Nous visons à favoriser les échanges entre militants-es d’ici et ceux
du Maghreb ou d’Europe, engagés, tout comme nous, dans la lutte
pour les droits sociaux et environnementaux.

26 au 30 mars 2013

Qu’est-ce qu’un forum social ?
Le premier Forum Social Mondial - FSM s’est tenu en Janvier 2001 à
Porto Alegre, au Brésil. Il s’agissait d’une réponse à l’assaut incessant des gouvernements néolibéraux alors au pouvoir dans de nombreuses régions du monde.

Le forum social mondial
stimule l’action collective
Jusqu’en 2007, sept forums sociaux mondiaux ont eu lieu dans
différentes villes à travers le
monde. Chacun de ces forums a
acceuilli en moyenne 100,000 personnes.
En plus de cet événement mondial, des forums nationaux, régionaux
et thématiques sont apparus. Forum social québécois, européen, africain, pour l’éducation, pour le démocratie; plusieurs dizaines de
forums se tiennent entre les éditions mondiales.

La charte du FSM définit le forum social comme suit :
« Le Forum Social Mondial est un espace de rencontre ouvert visant

à approfondir la réflexion, le débat d’idées démocratique, la formulation de propositions, l’échange en toute liberté d’expériences,
et l’articulation en vue d’actions efficaces, d’instances et de mouvements de la société civile qui s’opposent au néolibéralisme et à la
domination du monde par le capital et toute forme d’impérialisme, et
qui semploient à bâtir une société planétaire axée sur l’être humain.
Le Forum Social Mondial est un espace pluriel et diversifié, non
confessionnel, non gouvernemental et non partisan, qui articule de
façon décentralisée, en réseau, des instances et mouvements engagés dans des actions concrètes, au niveau local ou international,
visant à bâtir un autre monde. »

