
 
 
 

Communiqué de Presse  
 

Une délégation régionale au Forum Social Mondial de  Tunis 
 
Une délégation Pays de la Loire représentera les as sociations de solidarité 
internationale et de défense des droits de l’Homme au Forum Social Mondial de Tunis 
 
Plus de 60 000 participants sont attendus à Tunis du 26 au 30 mars 2013 pour le 12ème 
Forum social mondial. Depuis la première rencontre mondiale de 2001 à Porto Alegre 
(Brésil), le Forum social mondial (FSM) est un espace de débat démocratique d’idées, 
d’approfondissement de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange 
d’expériences et de convergences entre mouvements sociaux, réseaux, ONG et 
organisations de la société civile qui s’opposent au néolibéralisme. 
 
Les différents collectifs associatifs de solidarité internationale (CASI) des Pays de la Loire 
(Maison des Citoyens du Monde en Loire Atlantique, Collectif pour une Terre plus Humaine 
en Sarthe, CASI 49, Casi 85) se sont réunis pour créer une délégation régionale des Pays 
de la Loire au prochain FSM à Tunis. Plus de 20 personnes partiront de 4 départements de 
la région pour participer à ce grand évènement mondial.  
 
Le FSM 2013 est un élément crucial pour beaucoup d’associations et d’organisations dans 
un contexte d’aggravation des crises globales (crises économiques, sociales, écologiques et 
démocratiques). Ce FSM se tient en Tunisie, lieu déclencheur du « printemps arabe » dont le 
processus révolutionnaire est encore en cours et sous les lumières de l’actualité. 
 
Ce FSM permettra de renforcer les différentes luttes citoyennes à travers le monde, de 
soutenir les processus révolutionnaires en cours, notamment dans les pays arabes, et de 
promouvoir les alternatives, qu’elles soient locales ou globales. Il permettra aussi 
d’approfondir les travaux sur les thématiques récurrentes des forums sociaux : l’accès à 
l’eau, la justice climatique, les guerres, les communs, la lutte contre la corruption, les droits 
économiques, sociaux et culturels, les migrations, l’annulation de la dette, etc. 
 
La délégation Pays de La Loire a choisi de se concentrer sur trois thèmes : Femmes, Eau, 
Migration. Elle participera aussi au Forum Mondial des Medias libres proposé en amont et 
pendant le FSM. Ce dernier sera également l’occasion de rencontrer des acteurs tunisiens 
impliqués dans des luttes locales qui pourraient déboucher sur des coopérations et/ou des 
projets durables. 
 
Enfin, la délégation de militants des Pays de la Lo ire organise de nombreux 
évènements avant, pendant et après le FSM afin d’ét endre la dynamique de celui-ci au-
delà de la Tunisie. Plusieurs débats, conférences, ateliers scolaires ou rencontres se 
tiendront dans chaque département au retour de ce FSM ainsi qu’un évènement à envergure 
régionale. 

 

Contacts :  
Loire-Atlantique :  Maison des Citoyens du Monde (s.landais@mcm44.org, 02 40 69 40 17) 


