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Forum Social Méditerranéen
Barcelone du 16 au 19 juin 2005

•

Pour la réduction des inégalités et la destruction des murs - réels ou
symboliques – qui découpent la Méditerranée en zones d’apartheid et
d’exclusion,

•

Pour réouvrir des perspectives de paix et de respect des droits des peuples et
des personnes,

•

Pour construire une région qui soit un lieu de vie et d’échanges entre tous

ceux et toutes celles qui y vivent et dans lequel la seule liberté de circulation
ne soit pas celle des marchandises et des capitaux,

Pour bâtir une mer de droits,
nous construisons
le premier Forum Social Méditerranéen.
Venez construire avec nous d’autres possibles !

INSCRIVEZ-VOUS !
http://www.fsmed.info/colabora-fr.htm

Jeudi, Vendredi et Samedi : conférences,
séminaires, ateliers...
7 axes :
- Démocratie, citoyenneté et droits humains des hommes
et des femmes
- Conflits, occupations militaires, militarisme et paix
- Droits
"Non
à laéconomiques,
guerre ! Nonsociaux,
aux culturels et modèles de
occupations
! Non
au libéralisme!
développement,
travail
et conflits
Non
au
patriarcat
!
- Migrations
Lutte pour une Méditerranée de
- La culture
: vecteur
Droits
et de Paix
!" de transformation sociale
- Modèle de développement et environnement
- Femmes et Méditerranée
2 grands thèmes :
Zones de Libre Echange
Souveraineté alimentaireManifestation :

Vendredi après-midi
Assemblée méditerranéenne des femmes

Samedi après-midi Manifestation
"Non à la guerre ! Non aux occupations ! Non au
libéralisme! Non au patriarcat !
Lutte pour une Méditerranée de Droits et de Paix !"

Dimanche matin

Assemblée des mouvements sociaux

~~ VENDREDI 17 de 14h à 16h : rencontre à l'initiative d'Attac Campus
pour créer un réseau altermondialiste inter-universités...
(lieu à définir, voir programme prochainement)

LOGEMENTS

renseignements : http://www.fsmed.info/infoaloj-fr.htm
Types de logement :
- Pensions
- Quelques hôtels à des prix raisonnables : http://www.barcelona-30-por-noche.com
Téléphone de contact : +34647950766, Horaire : de lundi à vendredi de 9h à 21heures
-Logements gratuits : l'organisation du forum fournira un logement dans des gymnases et d'autres installations
publiques. Il est nécessaire d'apporter sac de couchage et tapis de sol.
-Logements dans des maisons particulières : alojamientosolidario@fsmed.info (contact : Estrella)
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