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Le FSM 2013 se déroulera à Tunis du 26 au 30 mars 2013. Cette décision, prise à la suite de plusieurs concertations au sein des mouvements sociaux de Tunisie

et des autres pays du Maghreb , consacre et précise la décision du Conseil International prise à Paris et réitérée à Monastir (Tunisie) en juillet 2012. Les autorités

ont été informées de cette décision
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Le FSM 2013 se déroulera à Tunis du 26 au 30 mars 2013. Cette décision, prise à la suite de
plusieurs concertations au sein des mouvements sociaux de Tunisie et des autres pays du
Maghreb , consacre et précise la décision du Conseil International prise à Paris et réitérée à
Monastir (Tunisie) en juillet 2012. Les autorités ont été informées de cette décision

Le Secrétariat Tunisien du Forum Social Mondial 2013, constitué de l'UGTT du FTDES, de la LTDH, de l'ATFD, de
Raid-Attac, de l'Union des Diplômés chômeurs, de l'AFTURD, du CNLT et le barreau de Tunisie, s'est déployé pour
la préparation de la rencontre de Monastir, les négociations avec les autorités tunisiennes et a fourni des efforts pour
l'inclusion des nouveaux mouvements sociaux, l'élargissement tant sur le plan thématique que géographique, et ce
malgré les difficultés inhérentes à la Tunisie et à l'ensemble de la région du Maghreb et du Machrek deux années à
peine après les bouleversements qui ont eu lieu et qui continuent à secouer la région.

Le Secrétariat Tunisien du FSM 2013 a mis en place des commissions qui travaillent depuis plusieurs mois, a
présenté le planning qui a été validé par le Comité de Suivi du FSMaghreb et qui se décline comme suit :

 15 octobre : Lancement du site du FSM 2013 et du processus d'enregistrement des organisations et d'ouverture
des propositions d'activités

 1er décembre 2012 : clôture de la phase de propositions d'activités et publication des propositions avec les
coordonnées des contacts

 Du 2 au 15 décembre 2012 : phase de regroupement (agglutinations)
 Du 16 janvier au 31 janvier 2013 : enregistrement des demandes d'assemblées de convergence et affectation des

espaces
 1er février au 28 février : élaboration du programme final, traduction dans les langues véhiculaires du FSM,
 Du 1er mars au 20 mars 2013 : mise en place logistique, impression du programme et organisation du site
 26 mars au 30 mars : déroulement du FSM 2013
 30 mars 2013 : manifestation de clôture
 Du 31 mars au 1er avril 2013 : réunion du Conseil International du FSM à Tunis

Le Comité de Suivi du Forum Social Maghrébin et le Secrétariat Tunisien du FSM 2013 invitent les mouvements,
syndicats, associations et groupes de militantes et militants des sociétés civiles de Tunisie, du Maghreb, du Machrek,
du continent africain, de la Méditerranée et du monde à réussir cette étape fondamentale qui marque l'organisation
et la participation au 12e Forum Social Mondial.

Le FSM 2013, comme les Forums sociaux précédents, permettra la rencontre des femmes et des hommes qui
luttent, dans leurs communautés et leurs activités de base, contre la gestion néolibérale de l'économie, les diktats
des marchés financiers, la dislocation des sociétés et qui combattent pour la construction de la démocratie
maintenant, l'égalité de toutes et tous, la solidarité, la justice et la paix, et pour la préservation de l'environnement et
la défense des biens communs.

Pour faire du FSM 2013 une réussite, nous appelons tous les mouvements sociaux à participer ensemble à la mise
en oeuvre du processus, contribuer à l'internationalisation des commissions de préparation (méthodologie,
logistique, finances, communication, mobilisation, dynamiques jeunes, femmes, culture...). Nous vous appelons en
particulier à la recherche de moyens humains et financiers permettant la plus large participation au Forum à Tunis.

Le Comité de Suivi du FSMaghreb et le Secrétariat Tunisien prennent acte que l'événement du FSM 2013 aura un
format « étendu ». Ce format « étendu » permettra aux organisations, réseaux, et mouvements de la société civile
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qui le souhaitent, de participer activement au FSM2013, où qu'ils se trouvent dans le monde, et quelle que soit la
taille de la délégation qu'ils peuvent envoyer à Tunis.

Le Comité de Suivi du FSMaghreb et le Secrétariat Tunisien du FSM2013 engagent dès ce jour une large
concertation pour la mise d'un Comité de pilotage ouvert et inclusif des syndicats, des associations et des nouveaux
mouvements, tant au niveau national, que régional, continental et international afin de permettre une large
implication pour la réussite du FSM2013.

Nous nous engageons, tous ensemble, pour la réussite du 12e Forum social mondial à Tunis, du 26 au 30 mars
2013 pour une autre Tunisie, un autre Maghreb-Machrek, une autre Afrique, un autre monde ! Pour que fleurissent
les fruits du printemps, pour qu'un autre monde soit possible !

Pour le Secrétariat Tunisien / Pour le Comité de Suivi du FSMaghreb
Abderrahman Hedhili
secretariat@fsm2013.org
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