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Forum social mondial de Dakar 

Les mouvements sociaux et citoyens de tous les continents se réunissent pendant six 
jours du 6 au 11 février 2011 dans la capitale sénégalaise pour rassembler leurs forces, 
affûter leurs propositions et construire ensemble les mobilisations pour d’autres mondes. 

Ce Forum social mondial se tient en pleine 
crise sociale, suite à la crise financière, au 
“sauvetage” de la finance par les États puis à 
l’explosion des plans d’austérité : les citoyens 
payent la crise au prix fort, tandis  que la 
finance  continue  à  prospérer.  Les  crises 
sociale,  écologique,  alimentaire,toutes 
intriquées, sont la toile de fond de ce forum, 
qui mettra en lumière la crise systémique du 
capitalisme et une crise de civilisation, comme 
les  organisateurs  du  forum  ont  souhaité  le 
souligner à travers les thèmes proposés

 Mais ce Forum social mondial  est 
également  marqué  par  le 
renforcement  des  mouvements 
sociaux  et  de  leurs  convergences, 
notamment au Sud, dessinant ainsi 
les  voies  pour  de  véritables 
bifurcations. 

Cette expression est  d’autant plus 
importante en Afrique, continent qui a payé 
un  lourd  tribut  aux  politiques  impérialistes, 
coloniales  et  néolibérales.  En  prélude  du 
Forum, des caravanes ont sillonné l’Afrique de 
l’Ouest et rencontré les populations avant de 
rallier Dakar. 

Le FSM est évidemment marqué par les luttes 
sociales pour la démocratie et la justice en 
Tunisie, en Égypte, en Algérie 

 La  victoire  du  peuple  tunisien  pour  cette 
démocratie  qu’ils  appellent  de  leurs  vœux 
renforcera  la  détermination  de  tous  les 
mouvements sociaux.

Ce  Forum social  mondial est également 
l’occasion  d’ouvrir  le  mouvement  alter-
mondialiste  à  de  nouvelles  luttes,  comme 
celles  contre  l’accaparement  des  terres,  et 
plus globalement contre l’extraction accélérée 
des  ressources  naturelles,  des  biens 
communs,  au  mépris  des  peuples  et  des 
écosystèmes. 

Il permet d’approfondir le dialogue avec des 
mouvements qui avaient été très présents au 
dernier  Forum  social  mondial  à  Belém,  en 

2009 :  peuples  indigènes 
d’Amérique  Latine  et 
d’ailleurs  qui  ouvrent  des 
voies  alternatives  à  un 
développement  prédateur 
des  ressources  naturelles, 
luttes  pour  la  justice 
climatique,  mouvement  pour 
la  récupération  des  biens 
communs, 

Attac  France  et  les  Attac  du  monde  sont 
présents à Dakar avec une délégation de plus 
de  cent  personnes.  Ils  ont  organisé  des 
séminaires et assemblées sur les alternatives 
à la domination de la finance globale, sur la 
justice  climatique,  la  souveraineté 
alimentaire, l’accès à l’eau, les migrations, la 
transition  écologique,  la  préparation  du 
sommet de la Terre à Rio en 2012. Et c’est à 
Dakar  qu’Attac  avec  d'autres  associations 
preparerons les mobilisation en France face 
au G8 et au G20, en mai et novembre 2011 

Attac Paris 12° Maison des associations, 181 Avenue Daumesnil 75012 Contact : paris12@attac.org



Permanence d'accueil et d'information 
Comme chaque mois la permanence d’accueil et  

d’information à la Maison des Associations du 12e 

Mardi 15  Février de 18h à 20h 
 ATTAC Paris 12° vous accueille si vous voulez en savoir plus  

sur l’Association, obtenir des information sur nos actions,  
adhérez, ou simplement échanger avec les militants 

ce rendez vous est pour vous !

Attac Paris 12° Maison des associations, 181 Avenue Daumesnil 75012 Contact : paris12@attac.org

Les peuples s’insurgent, les dictateurs 
vacillent, des centaines de manifestants 
sont tués en Tunisie et en Egypte pour 

avoir demandé pacifiquement la 
démocratie et la justice.

Que font les agences de notation     ?  
 Elles abaissent la note de la dette souveraine de la Tunisie 
et de l’Egypte ! 

Les peuples qui se lèvent sont mal notés par la finance 
internationale qui les voudraient dociles sous le joug de la 
police et des politiques d’austérité.

À Davos, les puissants s’inquiètent pour leurs marchés et leurs 
investissements. Ils croyaient qu’après la grande secousse de la 
crise financière la tranquillité était revenue. Ils ont repris leurs 
affaires comme avant, spéculant sur tout ce qui leur passe sous 
la  main,  l’alimentation  des  hommes  comme l’énergie  ou  la 
dette  publique.  Ils  se  frottent  les  mains  quand  les  dépenses 
sociales, de santé ou d’éducation sont sacrifiées, quand les prix 
des produits de base flambent, quand les inégalités explosent. 
Ils ont fermé les yeux sur les dictatures les plus corrompues. 
En  Egypte  comme  en  Tunisie,  les  capitaux  et  entreprises 
françaises  tiennent  une  place  importante  dans  ce  manège 
sordide.

Mais  la  révolte  gronde,  les  révolutions  qu’ils  croyaient  à 
jamais  disparues  reviennent,  la  voix  des  opprimés  et  des 
humiliés  résonne  à  nouveau  sur  la  scène  mondiale.  Ne 
permettons  pas  que  les  puissances  impérialistes  opèrent  un 
rétablissement en imposant leurs solutions.

Depuis plus de dix ans, le mouvement altermondialiste affirme 
qu’un  autre  monde  est  possible.  Il  avance  des  propositions 
pour la mise sous contrôle de la  finance,  pour la  justice,  la 
démocratie,  la  préservation  de  la  planète.  Les  révoltes 
populaires de Tunisie et d’Egypte montrent l’actualité de ces 
combats.  Elles  seront  au centre des  débats  du Forum social 
mondial  qui  s’ouvre  à  Dakar,  où  les  Attac  du  monde  et 
l’ensemble des mouvements sociaux exprimeront leur soutien 
aux peuples qui renouent avec l’espoir.

Attac Tunisie enfin Libre !

C'est le cri de joie des militants ATTAC tunisiens qui étaient 
condamnés  au  silence  depuis  plus  de  10  ans,  après  leur 
demande de constituer l'association Raid Attac/Cadtm Tunisie. 
La dictature, qui ne leur permettait pas d'exister a usé de toutes 
les  formes  d'intimidation  et  de  répression  pour  réduire  ces 
militants  au  silence.  Attac  France  salue  le  combat  des 
militants de Raid/Attac Tunisie, et marchera à leurs côtés, 
avec  tous  les  Attac  du monde,  dans  leurs  luttes  pour la 
démocratie et la justice en Tunisie 

Mardi 22 Février       20h  
Au café Associatif « La commune », 3 Rue 

d'Aligre Paris 12e, M° Gare de Lyon ou 
Ledru Rollin

L'Atelier Populaire économique et social  
d'Attac Paris 12e reçoit

 Susan George  
Présidente d’honneur d’Attac 

France, 
à propos de son livre

 "Leurs crises nos solutions" .
Les crises multiples que nous traversons procèdent toutes des  

politiques mises en œuvre partout dans le monde par les  
tenants du néolibéralisme. Aucune n'est une fatalité. "A leur  

logique opposons la notre" dit Susan George
Susan Georges dédicacera volontiers son livre   si vous en 

apportez un exemplaire  ( la règle du café Associatif ne 
permettant pas de vente sur place). 

La terrasse de Gutenberg , librairie d'Aligre à l'angle des  
rues de Prague et Emilio Castelar , mettra particulièrement le  

livre à disposition!
Suivi d'un débat et d'un buffet garni par les participants.

Jeudi 17 Février   20h  
Au café Associatif « La commune »,

Ciné Débat d'Attac Paris 12e: 

Les riches, la finance et l'art
L'art s'explose, un film de Ben lewis 2009'

La spéculation ne concerne pas que les marchés financiers.  
Des gens très riches s’adonnent à une spéculation féroce sur  

le marché de l'art , avec les mêmes dérives , les mêmes  
techniques douteuses, les mêmes complicités  

institutionnelles... et les mêmes bulles !
Débat animé par Laurent Lévy, essayiste, 

membre de la Fondation Copernic.
Suivi d'un buffet garni par les participants


