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Préparation du Forum Social Mondial de Tunis 

Le mardi 19 mars de 17h à 19h, 

Maison Internationale de Rennes, salle Atlantique 

7 quai Chateaubriand, Rennes 

 

Du 26 au 30 mars 2013, des milliers de personnes –  citoyens, représentants de mouvements sociaux, 

d’ONG, d’associations et de syndicats, membres de collectifs , du mouvement des Indignés… – vont 

se retrouver à Tunis pour construire ensemble un autre monde possible, le mot d’ordre fédérateur 

du mouvement altermondialiste. 

Depuis 2001, année du 1er Forum social mondial (FSM) de Porto Allègre (Brésil), au moment même 

où le Forum économique mondial de Davos réunissait les plus grands représentants de l’économie 

néolibérale, plusieurs forums sociaux mondiaux se sont succédés, de Mumbai (Inde) à Nairobi 

(Kenya), Belem (Brésil) ou encore Dakar (Sénégal). 

C’est la première fois depuis sa création que le FSM a lieu en Afrique du Nord, dans la région 

Maghreb-Machreq, deux ans après les révolutions tunisienne et égyptienne qui marquent 

l’émergence d’un intense “nouveau” cycle de luttes et de mobilisations, auprès d’autres 

mouvements comme le “Printemps érable” au Québec, les Indignés et Occupy Wall Street !  

Ces luttes s’inscrivent dans la continuité de la dynamique altermondialiste, avec laquelle elles 

partagent de nombreuses revendications, notamment le refus du primat de l’économie et de la 

finance sur le social et l’écologie.  

Parmi ces milliers de militantes et militants se trouveront, cette année encore, des membres 

d’organisations rennaises, qu’elles soient associatives ou syndicales, de l’éducation populaire, de la 

jeunesse, de l’environnement, de la culture, des droits humains, de l’aide aux migrants, de la 

solidarité internationale, de la lutte pour la paix ... 

Pour préparer ce Forum, elles se sont donné rendez-vous le mardi 19 mars à la MIR. 

 D’ores et déjà,  la date du mercredi 17 avril a été retenue pour une réunion publique à la MIR, au 

cours de laquelle chacune des délégations rendra compte des débats et initiatives de ce Forum 

Social.  

Associations participantes : ATTAC, Survie, Mouvement de la paix, CCFD, CRIDEV, ATMF, Conseil 
des migrants, Collectif Tunisie Egypte, Association Les petits débrouillards Bretagne, Forum social 
local du Blosne, Association "Tous pour la Syrie". 


