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

 Pays  engagés :  Grèce,  Israël,  Palestine,  Liban,  Syrie,  Egypte,  Tunisie,  Algérie,  Maroc,  Espagne,  Italie,
France, Balkans, Moyent Orient
 
Le Forum Social Méditerranéen (FSMed) est le premier des grands Forums Sociaux Continentaux à s’inscrire
dans un espace à la croisée de trois continents.
Cet  espace  fait  de  contrastes  est  le  théâtre  de  la  mise  en  œuvre  de  politiques  néo-libérales  socialement
dévastatrices pour tous les peuples de la région, et qui renforcent les relations de dépendances et de domination
entre le Nord et Le Sud.
Dans ce  contexte  le  FSMed se  veut  un espace  pour  articuler  les  résistances  au  néo-libéralisme,  établir  des
convergences sur les combats qui nous sont communs et construire les alternatives à ces politiques qui nous
privent d’avenir.

Pour bâtir une mer de droits, 
nous construisons le premier Forum Social Méditerranéen.

Venez construire avec nous d’autres possibles, au programme :

http://www.fsmed.info/

 

http://www.fsmed.info/

Al Motawassat Bahr Al Houkouk : 
El Mediterraneo : un mar de derechos

El Mediterrani : un mar de drets
Mediterranean : a sea of rights

La Méditerranée : une mer de drits
Il Méditerraneo : un mare di diritti

Agrakal : ill n i zerfan n wemdan

Forum Social Méditerranéen
Barcelone du 16 au 19 juin 2005

7 Axes  :
- Démocratie, citoyenneté et droits humains des hommes et

des femmes
- Conflits, occupations militaires, militarisme et paix
- Droits  économiques,  sociaux,  culturels  et  modèles  de

développement, travail et conflits
- Migrations
- La culture : vecteur de transformation sociale
- Modèle de développement et environnement
- Femmes et Méditerranée

Evènement exceptionnel : 
"Assemblée méditerranéenne des femmes"

2 Thèmes :
Zones de Libre Echange
Souveraineté alimentaire

Manifestation :
"Non à la guerre ! Non aux

occupations ! Non au libéralisme!
Non au patriarcat !

Lutte pour une Méditerranée de
Droits et de Paix !"



Vous  souhaitez  nous  rejoindre  mais  vous  ne  savez  pas  comment vous  y
prendre ?

MODE D’EMPLOI CO-VOITURAGE

- Dans  un  premier  temps  ,  il  faut  impérativement vous  inscrire  sur :
http://www.fsmed.info./colabora-fr.htm, ça facilitera l’organisation sur Barcelone…

- Ensuite  vous contactez  les  responsables  du  co-voiturage à  qui  vous renvoyer  le  formulaire  ci-
dessous :

§ Chloë : chloe.beneteau@attac.org (05 61 52 55 04)
§ Anne   : lctr@free.fr                  (06 85 18 17 25)

    
Nom, Prénom :

Je pars avec mon véhicule     
Nbre. Place offertes   : 
DEPART (date, heure) : 
RETOUR (date, heure)    :

Je pars avec le véhicule de quelqu’un-e    
Nbre. Places demandées  :  
DEPART souhaité ( on fera au mieux…)(date, heure) : 
RETOUR souhaité( on fera au mieux aussi..) (date, heure)    :

Adresse mel  :
Tél. :

 MODE D’EMPLOI TRAIN

Train "pas cher" : A/R Toulouse – La Tour de Carol – Barcelone

Pour Chômeurs-euses ou RMISTES 
environ 18€, partie midi-pyrénées gratuite, se renseigner bureau SEMVAT place Occitane (chômage) ou gare
routière (Rmi). 

Tarif de groupe (à partir de 10 personnes) 
environ 47€, la 16ème personne est gratuite, retour départ Tour de Carol avant 15H donne 30% sur retour. 

NB :
en ce qui concerne le LOGEMENT, lors de votre inscription sur le site du FSMed, vous pourrez vous inscrire
pour un hébergement collectif en gymnase… Il doit y avoir des campings mais là, c’est à vous de jouer !!!! sinon
plus d'infos au lien suivant : http://www.fsmed.info/infoaloj-fr.htm


