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2eme. Rencontre National du Forum Social Mondial- Mexique 
Faro Tláhuac, Ville de Mexico, 20 fevrier, 2010 
 
 
Le Deuxième Rencontré National  du FSM-Mexique a eu comme siège la fabrique 
d’arts et d’offices du Faro Tláhuac, situé au sud orient de la ville de Mexico, une 
zone en plus significative par son patrimoine de nature et culture, ou habitent les 
sept de quarante villages originaires de l’Anahuac et son histoire remonte à 
l’époque préhispanique. 
 
 
Jusqu'à ce point sont arrivés une centaine des femmes et hommes de 52 
organisations provenant de neuf états de la République pour poursuivre   les 
accords générés  en septembre, 2009, pendant le premier rencontre National du 
FSM Mexique, et continuer les devoirs en route pour le Forum Social Mondial 
Thématique (FSMT) « Autres Sorties a la crise global sont possibles : 
Alternatives  depuis les  villages » Qui aura lieu les jours, 2,3 et 4 Mai à la ville 
de Mexico 
 
 

 
 
 
 
L’objectif primordial de ce deuxième rencontre c’est d’avancer sur le débat du 
thème central du FSMT. La question qui a guidé la discussion sur quelles sont les 

alternatives que comme villages, au Mexique et dans le monde, nous pourrions 
apporter pour la construction d’un autre monde possible en face au système  
capitaliste, le modèle néolibéral et les crises conséquentes. 
 
 
Au long de la journée, sur cinq tables de travail les participantes ont identifié les 
thèmes qu’involucrent à la diverse crise (l’économique- financière;  climatique, 
environnement, énergétique et alimentaire ; politique, social et culturel), les sub-
thèmes relevantes qui articulent l’agenda mexicaine avec l’agenda global ; les 
acteurs sociales nationales et internationales involucrées activement en ces sub-
thèmes et les stratégies alternatives développés par les acteurs sociales. A  la fin  
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de ce rencontre, les idées prises dans les tables ont été nourrit dans la planaire 
ou ont a concentré tous les propositions de travail de chaque groupe.  
 
 
 

 
 

 
 
 
À la fin du rencontre les participantes ont signalés quelques problématiques de 
l’agenda national  qui doit regarder le chapitre mexicaine du FSM, comme la 
solidarité et la collaboration avec le Syndicat Mexicain d’ Électrisistes (SME) dans 
sa lute pour la défense des ressources énergétiques nationales; la situation de la 
crise social et politique qui trouble Ciudad Juárez, Chihuahua et la défense des 
droits reproductifs des femmes en face aux reformes constitutionales qui 
criminalisent le droit de la femme à désirer sur son propre corps. 
 
 
Avec tout cet effort, la commission de méthodologie a fermé l’étape de description 
du Forum Thématique. En autre, les commissionnes d’Expansion, Stratégie, 
Communication et Ressources économiques sont prêtes pour tracer une route 
que bientôt permettra de faire le lancement global de la Convocation  avec une 
stratégie de diffusion de la méthodologie et  du programme. 
 
 

De cette manière ont a eu un premier facteur pour enrichir le débat 
altermundiste actuel, en particulier ce lui qui aura lieu au Mexique le prochain 
mai, et on enlace avec des plusieurs efforts qu’au long de l’année s’accumulent en 
divers forums thématiques nationales comme partie du processus des forums 
sociales  pour arriver en Afrique au Forum Social Mondial du Dakar, 2011. 
 
 
 
 
 

Mesas de Trabajo y Plenaria  
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La ville de Mexico siège du Conseille International du FSM  
5, 6 et 7 mai du 2010 
 

 
Le Forum Social Mondial (FSM)  a été un des lieux plus grandes des convergences 
au nivaux global pour le débat et construction d’stratégies de résistances et 
d’alternatives par  des milliers de villages qui deviennent  de plus en plus pauvres 
à cause  du modèle neoliberal. Depuis le 2001 à Porto Alegre, Brésil, le FSM 
discute propositions et initiatives pour arrêter ce model et construire autre 
monde possible. Au Mexique, depuis 2008 on collabore pour construire une 
alternative  d’action basé aux besoins de conformer un agenda qui soit 
représentative des succès national et qui puise réussir à impacter 
internationalement. Nous nous sommes unis  au appel  du FSM pour organiser 
en 2008 une « Journée d’Action Global », en faisant un grand forum au Zocalo de 
la Ville de Mexico et a la convocatoire de « Belem Expadida » en 2009 avec des 
rencontres organisés en 12 états du pays ; les deux actions, interconnectés avec 
des réseaux nationales et internationales, ont été  bien réussi en ayant grand 
visibilité et répercutions  à l’intérieur et à l’extérieur de notre pays. 
 
Avec la reconnaissance du Conseil International du FSM (CI-FSM) et le appui des 
autorités du  Gouvernement du Distrito Federal, on a demandé et on a eu  dans 
la réunion du CI-FSM, fait a Rabat, Maroc en Mars du 2009, la approbation  pour 
realiser à la ville de Mexico la prochain Réunion du Conseil International du 
Forum Social Mondial les jour 5, 6 et 7 mai du 2010, dans la quelle participeront 
à peut prés 120 personnes  de différentes pays du monde. 
 
À partir de ce moment là on a commencé la gestion avec le gouvernement du 
Distrito Federal, aussi avec des instituts éducatifs, pour pouvoir avoir toute 
l’infrastructure et logistique de cet événement 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Action local pour le changement global 

Autre monde est possible 

 

Forum Social Mondial- Mexique 

fsmmexico2008@gmail.com 

Clausura 


