
Communiqué de presse
Du 5 au 15 février 2011, le Monde a rendez-vous à Nancy !

À  l'occasion  du  Forum  Social 
Mondial  (FSM)  et  Forum Mondial 
Sciences  et  Démocratie  (FSMD), 
les Petits Débrouillards de Lorraine, 
Ingénieurs Sans Frontières, Khamsa, 
le groupe Stratégie de Paix, ATTAC-
54, le Collectif  G8-G20 et le Forum 
Social Local Nancy vous invitent à 
participer  à  distance  aux FSM et 
FMSD qui se tiennent cette année 
à Dakar.

>> Fenêtre ouverte sur Dakar
En contre poids à Davos, le forum économique des « Grands » de ce monde, les acteurs de 
la  société  civile  (associations,  syndicats,  ONG)  et  des  citoyens  des  5  continents  se 
rassemblent autour d'une phrase forte : 

« Un Autre Monde est possible ! »
Un  monde  où  scientifiques,  citoyens,  acteurs  alter-mondialistes  dialoguent,  proposent  et 
construisent  ensemble  des  alternatives  face  aux  dictats  du  néolibéralisme  et  contre,  plus 
généralement toutes formes d'oppressions. 

Cette année de nombreuses initiatives de part le monde accompagnent et étendent la 
portée des FSM et FMSD.  Les Petits Débrouillards de Lorraine, Ingénieur Sans Frontières, 
Khamsa, le groupe Stratégie de Paix, ATTAC-54, le Collectif G8-G20 et le Forum Social Local 
Nancy  vous accueillerons du 5 au 15 février à Nancy pour discuter, échanger, partager et 
montrer qu'un autre monde est possible. Agissons enssemble pour des sociétés plus justes, 
démocratiques, en paix et respectueuses de leur environnements !



>> Au programme 

L'association KHAMSA témoignera en direct du FSM 2011 de Dakar, sur le 
site internet FSL-Nancy !

http://www.fsl-nancy.fr/fsm-2011-de-dakar-a-nancy

Le 5 février 2010 de 18h00 à 22h00
A l'Espace Edgar P.Jacobs, 33 Rue des Brasseries à Maxéville
L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine transmettra en direct de Dakar, la Session de 
Clôture du Forum Mondial Science & Démocratie

Le 9 février de 15h00 à 16h00
Depuis le FSM de Dakar : Emission sur RCN 90.7, animé par Stratégie de Paix & Khamsa sur 
« les apports des migrations : l'exemple du rap »

Le 15 février à 20h15
Au CAMEO St Sébastien à Nancy
Le lancement de la mobilisation contre le G8/G20 au FSM : soirée projection/débat avec 
ATTAC54 & le Collectif G8/G20.

Afin que nous puissions préparer au mieux votre accueil, merci de 
prévenir de votre ou vos visite(s).

Contact pour l’action du 5 février
Sébastien Monnier - Coordinateur d'activité 

Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 03 83 46 77 93 / s.monnier@lespetitsdebrouillards.org

Contact pour les actions du 9 et 15 février ainsi que sur les FSM et FMSD étendus 
Laurent Mozon – Forum Social Local de l'agglomération de Nancy (FSL-NANCY)

06 29 66 74 02 / contact@fsl-nancy.fr

“ Un Autre Monde est possible ! ”
Plus d'informations et la programmation sur l'agglomération de Nancy sur 

http://www.fsl-nancy.fr/fsm-2011-de-dakar-a-nancy

mailto:contact@fsl-nancy.fr
mailto:s.monnier@lespetitsdebrouillards.org

