FR
INITIATIVE VERS UN FSM AU QUÉBEC & FORUM SOCIAL MAGHREB – MACHREK
PROPOSITION COMMUNE POUR UN PROCESSUS FSM 2015-2016
1. Nous tenons à exprimer la solidarité des peuples du Sud et du Nord dans la lutte contre le
néolibéralisme et la construction d’un monde plus juste, démocratique, solidaire et durable.
2. Nous appuyons la tenue du Forum social mondial 2015 en Tunisie.
3. Nous appuyons la tenue d’un FSM au Québec en 2016.
4. Nous encourageons vivement le retour du processus FS-Asiatique.
5. Nous nous engageons à envoyer une délégation québécoise à Tunis en 2015 et une
délégation Maghreb-Machrek à Montréal en 2016 afin de rendre effective l’articulation des
luttes et des mouvements du niveau régional au niveau global.
6. Nous souhaitons collaborer pour faciliter l’organisation, l’extension des évènements FSM
(étendu) et le transfert des connaissances dans le processus FSM.
7. Nous demandons au CI d’entériner cette propositions de manière à ce que nous puissions
officiellement lancer les deux processus collaboratifs d’organisation : FSM-Tunis mars 2015
et FSM-Québec août 2016.
Casablanca, 18 décembre 2013.

ENG
QUÉBEC WSF INITIATIVE & MAGHREB – MASHREQ SOCIAL FORUM
COMMON PROPOSAL FOR A 2015-2016 WSF PROCESS
1. We wish to express the solidarity of peoples from the global North and South in their
struggle against neoliberalism and building a more just, democratic, united and sustainable
world.
2. We support the World Social Forum that will be held in 2015 in Tunisia.
3. We support the WSF that will be held in 2016 in Québec.
4. We strongly encourage the return of FS-Asian process.
5. We are committed to send a Quebec delegation to Tunis in 2015 and a Maghreb-Mashreq
delegation to Montreal in 2016 to emphasize their joint struggles and put in motion
movements from the regional to the global level.
6. We wish to work to facilitate the organization, the extension of WSF events (extended) and
knowledge transfer in the WSF process.
7. We ask the CI to endorse this proposal so that we can officially launch these two
collaborative organizational processes: WSF-Tunis in March 2015 and WSF-Quebec in
August 2016.
Casablanca, December 18, 2013.

