
Une autre Guyane 

est possible. 

QUELQUES DATES : 
 
12/13 Déc 2003 : 1er FORUM : ÉMERGENCE DU SOCLE 
GUYANAIS – CCIG/JARDIN BOTANIQUE à Cayenne. 
 
14 juillet    2005 : FÊTE DU MANIOC au JARDIN BOTA-
NIQUE à Cayenne. MANIOC : élément fédérateur des 
peuples du fondement. Edition d’un livret. Cette manifesta-
tion sera reprise par de nombreuses communes, notam-
ment celle d’Iracoubo qui l’organisera six années durant. 
 
17/18/ Déc 2005 : 2

ème
 FORUM : UNE TERRE DES 

HOMMES à la Mairie d ’Awala-Yalimapo. 
 
08 Déc 2007 : « GRAN KOZE » des Associations fon-
cières, par le GRAFOGUY (Groupement des Associations 
Foncières de Guyane), le FSPG y est associé. La question 
foncière reste cruciale. 
 
Nov/Déc 2008 : Le FSPG participe au MOUVEMENT SO-
CIAL POUR LA BAISSE DU CARBURANT ET CONTRE 
LA VIE CHÈRE. Chargé de communication, produit en-
viron vingt articles sous le sigle « TI RACH KA KOUPE 
GRO BWA ». 
 
Nov/Déc 2009-Jan 2010 : le FSPG fait campagne lors des 
CONSULTATIONS POPULAIRES : POUR OU CONTRE 
LE 74, POUR OU CONTRE LE 73. 
 
2010 : Toute cette année aux côtés du GRAFOGUY, le 
FSPG est partie prenante du PROJET DE REPEUPLE-
MENT de la commune de Saint-Élie porté par le Maire 
Charles RINGUET et son Conseil Municipal. 
 
Oct/Nov 2013 : Le FSPG s’implique dans LE MOUVE-
MENT DE GREVE DES ÉTUDIANTS DE GUYANE ET DE 
L’INTERSYNDICALE pour l’obtention d’une Université de 
plein exercice en Guyane. 
 
28 Avril/1

er
 Mai 2017 :  Une délégation menée par le 

MDES (Mouvement de Décolonisation et d’Émancipation 
Sociale) se rend à la 8

ème
 EDITION DU FOSPA à Tarapo-

to au Pérou. 
 
26/27 Juin 2018 : Une personne au nom du FSPG parti-
cipe à LA RÉUNION DU COMITE INTERNATIONAL DU 
FOSPA à Bogota en Colombie qui accueillera la 9ème 
édition du FOSPA en novembre 2019. 



Forum Social Permanent Guyanais 
(FSPG) 

 

Le FSPG est l’expression de la mise en 

place, de la création de nouvelles solidarités 

internes et externes fon-

dées non plus sur la con-

vergence des intérêts ma-

tériels mais sur la prise de 

conscience que nous 

sommes UN, donc en inter- connexion, en 

interaction permanente avec  TOUS.  

Le FSPG et tous les autres Forums sociaux 

d’Amérique du Sud et d’ailleurs constituent 

les maillons indispensables de la chaîne 

d’une nouvelle FRATERNITÉ SOLIDAIRE, 

(voir le MANIFESTE du FSPG).                                                                                      

Organigramme du FSPG 
 

Le FORUM SOCIAL PERMANENT GUYA-
NAIS est une organisation collective reposant 
sur des personnes physiques et morales, des 
bassins associatifs pour une large diffusion de 
l’information et une participation de tous aux 
travaux et projets de chacun. 
 
LE FORUM SOCIAL PERMANENT GUYA-
NAIS est composé : 

D’un COMITE DE PILOTAGE 
D’une COORDINATION GÉNÉRALE 
De COORDINATIONS LOCALES 
 

Deux structures, loi 1901 accompagnent le 
FSPG dans ses missions. Ce sont : 
L’AG2F : Association Guyanaise Forum Fi-
nance et le CREPAG : Centre de Recherche 
et d’Étude Populaire Amazonie Guyane. 

Forum Social Pan Amazonien (FOSPA) 
 

Le FOSPA est composé de 9 pays d ’Amérique 
du Sud : BRESIL, PEROU, EQUATEUR, 
COLOMBIE, VENEZUELA, 
GUYANA, SURINAME et 
GUYANE (Cayenne). 
L’AMAZONIE forme un 
territoire inédit de luttes et 
de résistances faces aux 
modèles de société imposés par les puissances 
occidentales 
En outre, L’AMAZONIE est un territoire convoité 
dont il nous faut à tout prix préserver les 
richesses, la biodiversité, les Peuples vu son 
importance pour l’équilibre générale de la 
planète. 
 
Le FOSPA est un espace 
thématique du FSM, composé de mouvements 
autonomes et indépendants, d’organisations 
sociales, de représentants des personnes et des 
communautés 
Il s’est donné pour mission la mise en place d’un 
processus de rencontre, d’échange, de 
mobilisation, de prise de position des Peuples 
autour de nos problématiques mais c’est aussi 
une force de proposition et d’action.  

 
www.forosocialpanamazonico.com/ 

Forum Social Mondial 
 
Le FORUM SOCIAL MONDIAL est un espace ouvert de 
rencontre pour la réflexion, le débat d’idées, la 
formulation d’actions efficaces d’entités et de 
mouvements de la société civile qui 
s’opposent au néolibéralisme 
capitaliste, à toute forme 
d’impérialisme. Le FMS propose la 
construction d’UNE SOCIETE 
NOUVELLE CENTREE SUR L’ËTRE 
HUMAIN. (Porto Alègre 2000) 
 

 https://wsf2018.org/fr/ 

Contacts: 
 
Adresse : 18 Rue des Orchidées à Cayenne  
Tél : Elie  : 0694 40 67 66 
        Nora : 0694 23 14 13 
        Rafael  : 0694 01 92 57 
Courriel : contact.fspg@gmail.com 
FB : 
Twitter : 
 
Souhaitez-vous participer aux travaux du 
F.S.P.G ? 
Si OUI remplissez le coupon-réponse ci-dessous 
et renvoyez-le nous à notre adresse ou par cour-
riel.           
————————————————————— 
 
Nom:……………………...Prénom:……………… 
Commune:……………………… 
Tel:………………….. 
E-mail:………………………………………………. 
 

BIENVENUE PARMI NOUS 


