Montréal, 22 octobre 2014

Collectif FSM-Montréal 2016
A l’attention de Raphaël Canet, Carminda Mac Lorin et Samuel Champagne

Bonjour à tous,
Vous participerez sous peu à la réunion du Conseil International du Forum Social Mondial et
nous avons pensé qu’un récapitulatif des actions que nous avons entreprises à ce jour pour le
FSM 2016 à Montréal pourraient vous être utiles.
1° A votre demande, nous avons évalué la possibilité de considérer 2017 pour accueillir le FSM.
Malheureusement, les célébrations du 375e anniversaire de Montréal, le nombre de congrès
majeurs confirmés à Montréal entre les mois de mai et novembre 2017, le manque de
disponibilité des hôtels et plus important, l’absence de ressources financières encore
accessibles pour 2017, sont autant d’éléments qui rendent impossible d’accueillir dans des
conditions optimales à Montréal, le FSM en 2017.
2° A ce jour, nous avons protégé pour vous près de 2500 chambres en résidences étudiantes
sur la période du 8 au 15 août 2016. Nous attendons de votre part une confirmation ferme que
le FSM se tiendra en 2016 à Montréal, ainsi que la confirmation des dates exactes du FSM pour
amorcer des démarches auprès de nos partenaires hôteliers ainsi qu’auprès du Parc Jean
Drapeau pour l’établissement d’un campement de la jeunesse.
3° Avec des représentants de la Société de Transport de Montréal, de la ville de Montréal, de
l’aéroport de Montréal et du service d’accueil de Tourisme Montréal, soit une dizaine de
personnes, nous souhaiterions participer au FSM2015 à Tunis en mars prochain. A cette
occasion, nous aimerions aussi rencontrer les membres du comité logistique du FSM de Tunis.
Il nous apparait important de pouvoir partager les meilleures pratiques pour l’organisation d’un
tel événement et nous nous engageons à faire de même pour les hôtes des éditions ultérieures
afin que l’expérience logistique acquise soit un legs pour les futures éditions du FSM.
Pour terminer, je vous réitère notre appui et notre volonté de vous faciliter les choses au
maximum d’un point de vue logistique afin que vous puissiez vous concentrer sur le contenu
du Forum et la participation du plus grand nombre de personnes et organisations afin que cette
première édition dans un pays du Nord marque une étape importante dans l’histoire du FSM.
Dès votre retour avec un mandat clair et sans équivoque, nous nous remettrons au travail avec
vous tous afin qu’en mars prochain, à la rencontre du CI qui suivra le FSM 2015, vous puissiez
présenter un rapport d’étape de l’organisation du FSM 2016 à Montréal, rapport qui s’affinera
après notre participation au Forum de Tunis.

Ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rencontre à Tunis et nous attendons de vos
nouvelles à votre retour.
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