29 juillet 2020
Chers ami.e.s,
Représentant.e.s des organisations membres du CI du FSM
Nous vous écrivons à partir du GTCI "Articulation" qui a été créé lors de la réunion de janvier du CI
à Porto Alegre pour développer le processus élargi de consultation et de préparation du processusévénement FSM 2021. L'objectif est de réaliser la revitalisation politique du processus du Forum
social mondial dans le cadre de son vingtième anniversaire et dans le contexte des changements
globaux depuis le début du FSM en 2001, encore plus particulièrement dans le contexte de la
pandémie actuelle. L '«autre monde» que nous demandons est très urgent face aux menaces qui
pèsent sur la vie et l'avenir de la nature, des sociétés et des humains.
Une série de dialogues axés sur les stratégies communes de la société civile a été lancée le 27 juin
et se poursuivra dans les réunions que nous aurons dans le cadre du CI. Par conséquent, tout
d'abord, nous aimerions compter sur la collaboration de votre organisation, mouvement,
plateforme ou réseau membre du CI pour définir les prochaines étapes de ce processus.
Le dialogue engagé a abordé les questions suivantes:




Quelle est votre stratégie dans le contexte actuel?
Quelle est la dimension internationale de votre stratégie?
Comment voyez-vous la pertinence du forum social mondial pour la mise en œuvre de votre
stratégie?

Hamouda du secrétariat du CI et le GTCI Articulation proposons de tenir une réunion du CI en deux
sessions les 8 et 9 août (samedi et dimanche), de 8 h à 11 h au Mexique. (13h00 - 16h00 UTC).
L'objectif principal de cette réunion est de faire une évaluation politique collective de la réunion
élargie du CI du 27 juin 2020, et de définir et d'organiser la mise en œuvre des prochaines étapes
du processus de consultation et de préparation du FSM 2021 (voir proposition en annexe).
Nous vous demandons



de nous informer de votre disponibilité, en tant qu'organisation, pour participer à la réunion
proposée pour les 8 et 9 août, et pour contribuer à la préparation du FSM 2021,
de nous indiquer quelles organisations d'envergure internationale et mondiale vous
recommandez, afin que nous puissions les contacter et qu'elles nous accompagnent dans la
prochaine réunion de dialogue avec les mouvements et organisations mondiaux (en
particulier ceux qui sont présents en Asie et en Afrique.

Vous pouvez répondre en utilisant le formulaire suivant (voir le lien reçu dans le message envoyé
par email dans la liste du CI
Nous sommes en communication.
GT Articulation du CI FSM

