
  

Tunis , capitale de l'altermondialisme 
 Billet 1 : La CGT Educ'action 06 au FSM

La nouvelle édition du Forum Social Mondial se tiendra à Tunis du 24 au 29 mars pour la 
seconde fois et comme il y a 2 ans, la CGT Educ'action06 y aura une délégation.

Dans un contexte international extrêmement grave de crise globale, d'inégalités, de 
destruction écologique, de guerres,  de processus démocratique en panne et de 
violences extrémistes, plus que jamais le slogan altermondialiste "un autre monde est 
possible" a du sens.
Le choix de tenir ces rencontres internationales à Tunis avait  notamment pour objectif  
de consolider les dynamiques de changements issus de la révolution tunisienne et des 
mouvements démocratiques dans la région. 
Aujourd'hui, quelques jours après l'attentat meurtrier au musée Bardo, la traditionnelle 
cérémonie d'ouverture du FSM sera  symbolique , la marche  partira de la place Bab 
Saadoun en direction du musée du Bardo sous le signe "Les peuples du monde contre le 
terrorisme". 

Autour de 70 000 participant-e-s  sont attendu-e-s représentant plus de 4 300
 organisations citoyennes , associatives et syndicales du monde entier qui pendant 4 
jours sur le campus universitaire d'El Manar, partageront leurs expériences,  débattront 
et impulseront résistances et alternatives . 

Au programme des  1076 activités proposées par les différents mouvements : 
migrations , dettes injustes, paix, solidarité entre les peuples, lutte contre la violence 
économique et physique, égalités femmes hommes, éducation, justice sociale, justice 
fiscale,  justice climatique

4 jours pour tracer des liens et des pistes , pour en finir avec l’ancien monde, les 
anciens systèmes et avoir un monde meilleur, juste, social, écologique et démocratique 

La CGT Educ'action06 suivra
particulièrement les débats autour de la
citoyenneté et  l'éducation, de la
marchandisation, des services publiques,
des alternatives à l'austérité, des droits
des peuples, des des femmes et des
migrant-e-s.
Participant au Forum social
départemental 06, nous co-animerons un



atelier sur le thème « éducation émancipatrice et transition ».


