
   FSI info 
Bulletin d’information mensuel des activités du Forum Social à Ivry 

Les nouvelles du mois 
 

 Festival du film altermondialiste : 
« Indignations et résis-

tances » 5ème édition du 

9 au 16 février. Demandez 

le programme : il est au 

local du FSI!  

 

 Groupe de travail 

eau 
Une délégation au sein du 

FSI se prépare pour le 

Forum Alternatif Mondial 

de l’eau prévu à Marseille 

du 14 au 17 mars 2012.  

+ d’infos avec Marc André 

-> Alors ce forum, on se l’étend ??!! 

Le forum dans le Forum 
 

 Les forums sociaux locaux en France 
Le FSI n’est pas le seul Forum Social Local ! Il en 

existe une cinquantaine en France, de toutes formes. 

Le réseau de facilitation des FSL : le FFSL, tente de 

recenser les initiatives , de les faire connaître, et d’é-

changer les expériences. 

+ d’infos sur http://openfsm.net : Facilitation de    

Forums Sociaux Locaux 

Contact : contact.reseau.ffsl@gmail.com 

 

 Le processus forum dans le monde 
Le prochain Forum Social Mondial est prévu pour juin 

2013, en Egypte, avec activités parallèles en Tunisie 

et au Maroc.  

D’ici là aura lieu du 11 au 14 juillet 2012 le prochain 

Forum Social Maghrébin à Monastir en Tunisie. 

Nouvelles des membres 
 

 Portes ouvertes … sur le Sahel 
Le 21 janvier, les associations AGDF, MIKA94, Ma-

minfootball Forever et Donner un sourire à Féguy ont 

organisé une rencontre pour informer sur les projets 

qu’elles portent, et ont proposé aux participants au 

FSI de s'y associer. Une information a été faite sur 

la situation de la grave sécheresse au Sahel et l'im-

portance du Forum Alternatif Mondial de l'Eau.  

Contact: msarambounou@free.fr 

 

 Festival du film altermondialiste 
Les associations CRIC, ATTAC, LDH et Femmes Soli-

daires animent de passionnants débats après les pro-

jections : consommation responsable, syndicalisme, 

révolution égyptienne…  Un public attentif mais moins 

nombreux cependant que les dernières éditions. Les dates à retenir 
 

 Mardi 6 mars à 19h30 au local du FSI : réunion 

du comité d’animation ouverte à tous ! 

 14 au 17 mars 2012 : Forum Alternatif Mondial 

de l’Eau à Marseille 

 4 au 7 juillet 2012 : Université d’été de la soli-

darité internationale à Lyon : plus de 1000 parti-

cipants venant se former et échanger.  
 Un atelier/module sur les FSL en prévision ! 

Le Forum Social à Ivry 
 

+ d’infos sur le BLOG www.fsivry.free.fr 

Permanences: Du mardi au vendredi de 15h à 20h 

Contact : 10 promenée Gérard Philipe (centre com-

mercial Jeanne Hachette) à Ivry 

Tél: 01 46 71 54 73 - Mail: fsi.ivry@free.fr  

Réunion d’animation tous les 1ers mardi du mois de 

19h30 à 21h 

Le saviez-vous ? 
 

L’année dernière à la même époque, une délégation du 

Val de Marne était sous le soleil de Dakar au 11ème 

FSM ! Un an déjà ! Ce FSM, le 2ème sur le continent 

africain, avait rassemblé plus de 80 000 personnes. Il 

n’y avait jamais eu autant de personnes dans les rues 

de Dakar depuis l’Indépendance ! Aujourd’hui le Séné-

gal traverse une grave crise politique en vue de l’élec-

tion présidentielle du 26 février prochain… 

 

À sortir : un film sur la délégation 94 à Dakar réalisé 
par Denis Desailly du Forum Social à Champigny.  
+ d’infos auprès de Marc André 
-> Une soirée de projection en perspective ?! 
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