
Chers tous et toutes, 
Organisations et personnes ayant participé ou souhaitant participer au Forum Social 
Local de l’agglomération de Nancy,

Le Forum Social Local vit grâce à votre engagement depuis plusieurs années. 
L'année dernière à la même époque,  il  se présentait sous la forme d'un forum de 
rentrée ouvert au Parc de Loisirs de Vandœuvre.  Il avait été précédé de rencontres 
militantes  qui  avaient  permis  aux organisations  d'échanger et  de commencer à se 
connaître pour travailler ensemble à la construction du forum.

Cette année, de nouvelles rencontres militantes auront lieu le week-end des 26 et 
27 janvier 2013. Le prochain forum social local aurait lieu quand à lui à la rentrée 
2013 (septembre - octobre).

Nous souhaitons donc vous convier à la 
Réunion plénière du FSL du mardi 27 novembre à partir de 20h au CLID, 

29 rue Guilbert de Pixerécourt à Nancy. 

 Cette réunion entre les acteurs du FSL sera le moment de→  proposer des ateliers, 
débats ou autres événements pour les futures rencontres militantes,  ainsi  que 
nous organiser pour impulser une dynamique pour le FSL 2013.

Salutations altermondialistes,
L'équipe du FSL Nancy

Nancy , le 18 octobre 2012

  
 Le Forum Social Local, c'est quoi→  ?

Un Forum social consiste en un espace de rencontres et d’échanges conçu pour permettre 
des réflexions de fond, des débats d’idées, la formulation de propositions et 
d’alternatives, l’échange d’expériences et de projets d’actions entre les différents 
mouvements et entités de la société civile « engagés dans la construction d’un autre monde 
possible centré sur la personne humaine, et non sur le profit économique ».

Le Forum Social Local de Nancy c’est : L’événement alter mondialiste, citoyen, et festif de 
Nancy et de ses environs : Pendant deux jours le FSL propose en cohérence avec les objectifs 
du Forum Social Mondial : Débats, ateliers, théâtre-forum, expositions, jeux et musique pour 
petits et grands. Plus de 50 associations montrent "qu’un autre monde est possible"autour des 
5 pôles : Paix - Justice Sociale - Environnement - Education - Démocratie et de tout ce 
qui vous préoccupe et vous dérange. Le FSL c’est : du partage, du lien, des rencontres, de la 
musique, du débat et même du rire. 

Rejoignez-nous pour construire ensemble, ici et maintenant cet "autre monde" !


