
Nous nous rassemblons pour partager nos indignations 
mais surtout nos espoirs, nos réalisations et nos rêves :

C’est ça un Forum Social !

Espace Charles Trenet 
SALON-DE-PROVENCEForum  

Social 
Mondialen  
Provence

Samedi 13 AVRIL 2013
Né en février 2010  à l’initiative de militants associatifs le FSM-Provence relie plus de 150 personnes actives dans une trentaine d’associations 
et de réseaux différents. Il est présent dans de nombreuses villes et territoires ruraux de la région.

Pour tous contacts et renseignements : Tél. : 06 25 91 36 51
www.forumsocialprovence.org  - fsmprovence@gmail.com

Vous pouvez aussi soutenir cette action en envoyant un don à l’ordre de :   
Ecole de la militance  25, La Rougière 13240 Septèmes-les-Vallons - Compte Caisse d’épargne N°: 04-2539589-45 / 46

Qui sommes-nous ?

La convergence des crises économique, environnementale, alimentaire, sécuritaire et politique nous impose d’agir. C’est à nous, citoyens et 
organisations de la société civile de prendre l’initiative pour construire le monde dans lequel nous voulons vivre : hospitalier, solidaire, juste 
et durable. Beaucoup de nous y travaillent déjà dans de nombreux domaines, pour opérer cette nécessaire transition sociale, écologique et 
démocratique. C’est dans cet esprit que le F.S.M. permanent en Provence organise cette journée.

Nos principes : La collectivité : Jamais seul,        L’ouverture : pas d’exclusion,        La responsabilité : pas de consommateur
   L’horizontalité : pas de hiérarchie, ni de chef,        La gratuité : pas de «retour sur investissement»

   Pourquoi ? Forum
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Débats retransmis en direct et interactifs sur :   www.forumsocialprovence.org  et sur   www.o2zone.tv

Au programme :
- 9h : Accueil en musique, ouverture du village des possibles, café partagé et «Mur de Paroles».

- 10h : Présentation de la journée. Echos du FSM de Tunis et des assemblées populaires locales. 

- 11h : Ateliers de l’Avenir pour choisir les chantiers prioritaires du changement.

- 12h : Temps de rencontres et de partage du repas.

- 15h : Les ateliers de l’Avenir poursuivent leur chantier en proposant des actions alternatives.

- 17h30 : Temps informel convivial de partage et travaux pratiques dans le village des possibles.

- 20h à 22 h : Assemblée de convergences et festivités.

En direct :

Sont notamment engagés des membres de  : Accord’âges, ADREP Pertuis, Aix Solidarité, Amis de la terre, Amoureux au ban public, ASTI Aix Marseille, ATMF, 
Attac (Gardanne-bassin minier, La Ciotat, Marseille, Pays d’Aix), CADTM, CAEP Salon, CCFD Terre solidaire, CIMADE, Collectif démocratie émancipation, Collectif eau bien 
commun 13, Collectif Gaz de Gardanne, CPCV,  Décennie04, Euphorum, Emmaüs, Focus 21, FSS, FTCR, LDH Aix, MAN, Monde sans guerre et sans violence, O2zone TV, 
OPDLM, Pastorale des Migrants Aix, Portail des luttes, Quartiers Nord, Quartiers forts, Radio Zinzine, Repaire du Pays d’Aix, Résister aujourd’hui, Transhumances, UNEF …
et tous les citoyens qui y participent.
 Soutenu par la Ville de Salon    le Conseil Régional PACA      O2zone TV

Participants :

Des espaces pour prendre la parole…

          
   
    
     

… Changer ce qui ne va pas, ça commence par là !

Espaces :

Forum Social Mondial
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que à prévoir et à partager

pour le midi et le so
ir

- « La Place de la convivialité » - « Les Murs de Paroles » : 
au dedans comme au dehors

- « L’ open-plateau T.V. » permanent.

- « L’Espace pour les Plénières »

- « Le Village des Possibles » 

- « Le Carrefour Jeunes »


