
Communiqué de Presse 

 

Retour sur le Forum Social Mondial de Tunis 

Le mercredi 17 Avril de 19h30 à 22h 

MIR, Salle de l’auditorium,  

7 quai Chateaubriand, Rennes 

 

Un air de révolution 

Le Forum Social mondial 2013 s’est tenu du 26 au 30 mars à Tunis, berceau du Printemps 

arabe. Des représentant-es de plus de 4500 organisations progressistes de 128 pays s’y 

étaient donnés rendez-vous en soutien à la révolution du 14 janvier 2011, à la lutte 

persistante des Tunisiens et des Tunisiennes pour la dignité et les droits, et à celles aussi de 

toute une région auparavant stigmatisée mais aujourd’hui en pleine ébullition. 

Avec un total de 62 000 participants, dont la moitié provenant des mouvements sociaux 

d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l’édition 2013 marque le retour en force 

du Forum Social Mondial sur la scène politique internationale. 

Plus de mille ateliers sur diverses thématiques, tel que le climat et la transition écologique, le 

renouveau du syndicalisme, la place des femmes dans les mouvements sociaux, la lutte 

contre la finance, les nouvelles formes de démocratie participative… ont permis des 

échanges et un débat fructueux qu’il faudra poursuivre. 

Des jeunes et des femmes en quête de changement 

Au-delà de la Tunisie et même de la région, un des éléments les plus remarquables fut la 

présence très large d’une nouvelle génération de militant-es, provenant notamment de ces 

«nouveaux mouvements » européens venus à la rencontre des groupes et organisations plus 

traditionnelles qui se mobilisent autour des forums sociaux depuis 2000.  

Ce forum-ci fut définitivement jeune, rafraichissant, et marque un retour à l’esprit 

dynamique et novateur qui frappait lors des premiers forums sociaux au Brésil. De fait, le 

Forum social Mondial 2013 s’impose comme la meilleure édition depuis des lustres !  

Les représentant-es d’associations rennaises qui y étaient présent-es - ATTAC, Survie, 

Solidaires, Les Petits Débrouillards, Mouvement de la Paix et l’ATMF- organisent une 

rencontre débat le mercredi 17 Avril de 19h 30 à 22H à la Maison Internationale de 

Rennes, 7 quai Chateaubriand Rennes. 

Site du Forum Social : http://www.fsm2013.org/fr  

 

Contact : Attac Rennes Pascal Trochet (courriel : p.trochet@orange.fr, Portable : 06 75 10 84 32)  


