
Les nouvelles du mois 
 

 Assemblée Générale des participants du 

Forum à Ivry le 6 mai de 14h à 19h 
Au programme : retrouvailles, agenda des mobilisa-

tions 2012-2013, rôle du FSI et du comité de facili-

tation, débats, pause sucré-salé, avenir du poste sa-

larié, et fin de soirée pour le résultat des présiden-

tielles ! Tous les adhérents de l’AFSI sont attendus. 

Le forum dans le Forum 

 Université d’été de la solidarité   

internationale du 4 au 7 juillet  
Organisée tous les deux ans à l’initiative du CRID, 

cette université rassemble un millier de participants 

et une centaine de partenaires du Sud. La thématique 

2012 est « Citoyen-e-s et solidaires : réinventons 

le monde ». Une bonne opportunité de parler de la 

dynamique FSL !! C’est prévu dans le cadre du  module 

« Les mobilisations citoyennes au local ». 

 

—> Pour en savoir plus et participer à la construction 

de ce module, demandez à Pierre ou inscrivez vous sur 

la liste mail des facilitateurs de FSL : facilitation-de-

fsl-discussion@lists.openfsm.net  

—> Pour en savoir plus sur l’université et vous inscrire  

en ligne : www.universite-si.org  

Les dates à retenir 
 3 mai de 19h à 20h30: prochain comité de faci-

litation au local du FSI 

 6 mai de 14h à 19h : Assemblée Générale du 

FSI au local du FSI 

 8 mai : Collectif « nous ne paierons pas leur 

dette » à 19h au local du FSI 

 19 mai : rencontre sur le Mali et restitution de 

la délégation eau organisé par AGDF-DSF et 

MIKA à la Maison de la Citoyenneté 

 4 au 7 juillet : Université d’été de la solidarité 

internationale à Lyon 

Nouvelles des participants 
 

 Naissance du Collectif citoyen à Ivry 

«  Nous ne paierons pas leurs dettes » 

S'appuyant sur l'initiative nationale www.audit-

citoyen.org/, une trentaine de participants se sont 

réunis le 31 mars à la "Guinguette du Monde" à Ivry 

pour échanger après  la projection d'extraits du film 

« Debtocracy ».  Des propositions sont sorties de 

cette rencontre. Prochain rdv le 8 mai à 19h au FSI. 

 

 Français et immigrés : Non à la peur et au 

rejet, cultivons le vivre ensemble 

Le 28 mars plus d’une soixantaine de personnes ont 

interrogé  des portes paroles des partis politiques 

représentés au Conseil Municipal sur leur politique 

concernant ces questions. Impossible de résumer ce 

long et intéressant débat. Mais le CCFD publie sur 

son site    http://ccfd-terresolidaire.org/

pacteterresolidaire/  une analyse des différents 

programmes des candidats à la présidentielle. 

Le saviez-vous ? 
Depuis le 22 mars 2012 le Mali traverse une double 

crise. A Bamako les militaires ont renversé le Prési-

dent Amadou Toumani Touré. Dans le nord du pays, les 

rebelles touaregs et des groupes islamistes ont pris 

les trois principales villes de la région, Kidal, Gao et 

Tombouctou. Les associations AGDF, DSF et Mika 

se sont mobilisées et proposent une soirée d’infor-

mation sur la situation au Mali le 19 mai à la mai-

son de la citoyenneté à Ivry. Elles en profiterons 

pour faire un retour sur leur délégation au Forum Al-

ternatif de l’Eau de Marseille. 

Le Forum Social à Ivry 
 

+ d’infos sur le BLOG http://fsivry.wordpress.com/ 

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 une fois par mois de 19h à 20h30 
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