
Les nouvelles du mois 

 Délégation au Forum Alternatif Mondial de 

l’Eau - Marseille du 14 au 17 mars 
Plusieurs associations membres du FSI participent au   

Forum Alternatif Mondial de l’eau : AGDF, MIKA94,  Don-

ner un sourire à Féguy et Glob Radio, afin d’assister aux 

débats sur le droit à l’eau, si précieuse notamment pour 

nos amis du Sahel victimes d’une sécheresse dramatique. 

Les reporters de Glob Radio auront à cœur d’interviewer 

témoins et fin connaisseurs de l’eau durant ce forum. 

-> Une journée de restitution sur Ivry à prévoir ! 
 

 Paroles croisées avec les indignés le 22 mars 

Nous donnons rdv au local du FSI à partir de 19h30 
autour d’un apéro-dînatoire, pour mieux comprendre le 

mouvement des indignés et réfléchir aux convergences à 

faire avec l’altermondialisme, notamment en vue de la pro-

chaine journée mondiale des indignés le 12 mai. Nous ac-

cueillerons Benjamin Ball et Sophie Banasiak.  

 

 Rencontre publique le 28 mars au Robespierre 
Le Collectif ivryen de vigilance contre le racisme (CIVCR)   

la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Mouvement 

contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 

(MRAP) et le Réseau éducation sans frontières (RESF) or-

ganisent une rencontre avec les représentants des forma-

tions politiques participant au Conseil Municipal d’Ivry sur 

le thème Français et immigrés - Non à la peur et 

au rejet - Cultivons le vivre ensemble, à 20h. 

Le forum dans le Forum 
 

 Récits d’expériences sur les FSL  
Le réseau des facilitateurs des FSL entreprend 

un vaste recueil d’expériences de FSL menés en 

France.  

 -> + d’infos auprès de Jean-Guy Dufour  
 

 Les FSL sur wikipedia 

L’encyclopédie en ligne, participative puisque cha-

cun peut y contribuer, avait une grande lacune…. 

Pas une page sur les Forums Sociaux Locaux ! Do-

minique Levy a donc commencé la rédaction d’une 

page sur les FSL en France, à compléter ensuite 

par les FSL du monde. 

 -> + d’infos auprès de Dominique 
 

 Du côté des voisins 

Le Forum Social de Belgique possède un site in-

ternet très complet, qui présente notamment les 

Forums Sociaux Locaux de Belgique :  

http://www.wsf.be/-Forum-Sociaux-Locaux 

Les dates à retenir 
 Samedi 17 mars 2012 : soirée projection du film « Le 

temps d’un forum » à la maison pour tous de Bois 

l’Abbé à Champigny-sur-Marne 

 14 au 17 mars 2012 : Forum Alternatif Mondial de 

l’Eau à Marseille 
 22 mars à 19h30: rencontre au FSI avec les indignés 
 28 mars à 20h: rencontre au Robespierre—CIVCR 
 Mardi 10 avril 2012: Comité de Facilitation de 19h à 

20h30 (attention nouvel horaire !) 

Nouvelles des participants 
 Le temps d’un forum 
Il est sorti ! Le Film « le temps d’un forum » par 

Denis Desailly  qui retrace cette belle expérience 

du Forum Social Mondial de Dakar vécue par des 

militants participants au FSL de Champigny et 

d’Ivry en février 2011.  

La bande annonce est disponible sur daily motion 

en cliquant ici et une 1ère projection est prévue 

le 17 mars à Champigny.  

Un exemplaire est au FSI, à consulter sur place… 

en attendant une projection publique à Ivry ! 

   FSI info 
Bulletin d’information mensuel sur les activités dans le Forum Social à Ivry 

N°2 - mars 2012 

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 

commercial Jeanne Hachette) à Ivry 

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

Réunion d’animation tous les 2nd mardi du mois de 

19h à 20h30 

http://www.fame2012.org/fr/
http://www.wsf.be/-Forum-Sociaux-Locaux
http://www.dailymotion.com/videolxp2udb_le-temps-d-un-forum-bande-annonce_news
http://fsivry.wordpress.com/
mailto:FSIVRY%20%3cfsi.ivry@free.fr%3e;

