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Communiqué de presse
Tunisie/attentat au musée du Bardo

A la veille du FSM, le CCFD-Terre Solidaire
exprime sa solidarité avec le peuple tunisien

19 mars 2015 - Le CCFD-Terre Solidaire condamne fermement l’attentat perpétré le 18 mars à
Tunis et partage la douleur des proches des victimes. Il exprime sa profonde solidarité avec
l’ensemble du peuple tunisien, engagé pour la construction de la démocratie. Ce mouvement se
poursuivra, comme en témoigne hier soir la mobilisation de milliers de citoyens tunisiens.
Le CCFD-Terre Solidaire qui s’apprête, avec la délégation du CRID, à se rendre au Forum
social mondial de Tunis, apporte son soutien à tous les mouvements sociaux qui, en Tunisie et
dans le monde, portent les valeurs de démocratie et de liberté. Et notamment à ses
organisations partenaires en Tunisie qui jouent un rôle important dans les grandes avancées
démocratiques que connaît ce pays et sont impliqués dans l’organisation du Forum social
mondial.
La tenue de ce Forum qui s’ouvrira dans la suite de ce drame, revêt une importance toute
particulière. Les grandes thématiques qui y seront abordées (promotion des alternatives
respectant le droit des peuples, et fondées sur la paix et la justice sociale, consolidation des
dynamiques de changements issus de la révolution tunisienne et des mouvements
démocratiques dans la région…) témoignent de l’urgence de mobiliser tous les mouvements
dans la région et à travers le monde pour la paix et la démocratie.

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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L’engagement du CCFD-Terre Solidaire dans le
FSM de Tunis
Impliqué dans le processus des FSM depuis la première édition en 2001 à Porto
Alegre, le CCFD-Terre Solidaire y contribue à tous les niveaux : appui financier,
soutien à l’organisation et participation active avec l’envoi d’une délégation.
Au FSM de Tunis le CCFD-Terre Solidaire, avec ses partenaires du Sud et d’autres acteurs,
s’implique dans plusieurs activités (ateliers, événements culturels), sur quatre grands
thèmes : régulation des entreprises, souveraineté alimentaire et climat, migrations, jeunesse
et citoyenneté.
Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), dont le travail est
soutenu par le CCFD-Terre Solidaire, est l’un des principaux organisateurs du Forum (voir
présentation des partenaires tunisiens du CCFD-Terre Solidaire page 10).
La délégation du CCFD-Terre Solidaire (présentation exhaustive page 11), intégrée à celle
du CRID, est composée de :





Responsables d’organisations des pays du Sud: Algérie, Afrique du Sud, Brésil, Côte
d’Ivoire, Egypte, Israël, Pérou, Brésil.
Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire, Bernard Pinaud, délégué général.
Bénévoles de l’association, issus de différentes régions de France.
Salariés: chargés de mission partenariat international et plaidoyer.
Contacter la délégation du CCFD-Terre Solidaire à Tunis


Golden Tulip El Mechtel

Avenue Ouled Hafouz El Omrane 1005 TUNIS

Tel: + 216 71 783 200


Contacts presse :

A Tunis : Karine Appy : + 33 6 66 12 33 02 – k.appy@ccfd-terresolidaire.org

A
Paris : Théa Dubois : + 33 1 44 82 80 68 – t.dubois@ccfd-terresolidaire.org


Blog du CCFD-Terre Solidaire FSM 2015 : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/fsmtunis2015/

Le
 Forum social mondial se tiendra à l’université d’El Manar à 20 minutes du centre de Tunis.




 Plus d’information:
Le dossier de presse du CRID : http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_fsm_2015.pdf
Le site du Forum social mondial 2015 : https://fsm2015.org/
Le programme du FSM : http://registration.fsm2015.org/wsf2015
Le portail du CRID : http://www.crid.asso.fr/spip.php?rubrique32

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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Le CCFD-Terre Solidaire et l’aventure du Forum
social mondial
Interview de Bernard Pinaud, délégué général du CCFD-Terre Solidaire
16 mars 2015
Quel est le rôle du CCFD-Terre Solidaire dans le FSM ?
Le CCFD-Terre Solidaire est engagé dans la construction du processus
du FSM depuis l’origine, en 2001. Une démarche naturelle pour lui, car
sur les 8 associations brésiliennes organisatrices du premier Forum, 6
d’entre elles étaient ses partenaires.
En juin 2001, le CCFD-Terre Solidaire a aussi participé, en tant que
représentant de la CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la
Solidarité) au premier Conseil international du FSM et à la rédaction de sa charte. C’est cette
dernière qui a donné un cadre à tous les Forums sociaux, suivants qu’ils soient mondiaux,
continentaux, nationaux ou thématiques.
Comment le « mouvement altermondialiste » s’est-il développé à travers les FSM
successifs ?
Le FSM se voulait être un contre-point social et « société civile » au Forum économique de
Davos qui rassemblait tous les ans les dirigeants des plus puissantes multinationales de ce
monde. Mais les 20 0000 participant-e-s présents au premier FSM à Porto Alegre, au Brésil,
étaient loin de penser qu’ils vivaient le début d’un processus extraordinaire, qui allait
permettre l’émergence d’un mouvement de la société civile à l’échelle planétaire en affirmant
qu’ « un autre monde est possible ». Parti de Porto Alegre, le Forum social mondial a migré
dans d’autres pays où il a développé de nouvelles dynamiques : Mumbai, Bamako, Caracas,
Karachi, Nairobi, Belém, Dakar, Tunis…
Dans les premières années du processus, le FSM n’a cessé de croître, en nombre de
participant-e-s (50 000 en 2002 et une participation record en 2005 lors de son retour à Porto
Alegre avec 180 000 personnes !), en diversité d’acteurs (mouvements populaires et ONG
de développement, puis ONG de droits humains, ONG environnementalistes, syndicats,
acteurs de l’économie sociale et solidaire, mouvements de femmes, etc.), et en nombre de
pays représentés (151 en 2005).
Pourquoi avoir choisi à nouveau Tunis pour la tenue du FSM 2015 ?
Pour toutes celles et ceux qui ont vécu le Forum social mondial de Dakar en février 2011, le
choix de la Tunisie comme lieu d’accueil du FSM 2013 était une évidence. Nous étions, en
effet, en plein « printemps arabe» ! Il s’agissait alors d’appuyer la société civile tunisienne
dans son combat pour la mise en place d’une démocratie.
Le FSM de mars 2013 a été un véritable succès en termes de participation (50 000
participant-e-s), de qualité d’organisation et de débats.

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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La décision de revenir à Tunis en 2015, reflète le bouillonnement de la société civile du pays.
En 2014, la Tunisie a connu une accélération du processus politique : en janvier 2014, une
nouvelle Constitution a été adoptée, des élections législatives et présidentielles ont été
organisées fin 2014, et début 2015 un nouveau gouvernement a été constitué. Les
mouvements sociaux et les organisations de la société civile doivent désormais s’emparer de
ces outils de démocratie, que la transition politique a mis en place, pour faire du printemps
arabe une véritable révolution sociale. A l’échelle continentale, les sociétés civiles du
continent africain tout entier sont au cœur des luttes et des alternatives politiques,
économiques, sociales, écologiques.

Comment se porte le processus FSM aujourd’hui ?
Le processus du FSM a permis, en particulier dans sa première décennie, que des acteurs
différents menant des combats parallèles (ONG, syndicats,…), s’allient dans des campagnes
citoyennes communes pour plus de justice à travers le monde. D’importants réseaux se sont
créés lors de ces forums, tels que Via Campesina ou Tax Justice Network. Des thématiques
qui ont été portées dans cette enceinte ont pris de l’ampleur : l’annulation de la dette des
pays pauvres, la taxe sur les transactions financières, le concept de souveraineté alimentaire,
etc.
Si 70 % des participant-e-s au Forum viennent du pays d’accueil et participent à un FSM
pour la première fois, si les participant-e-s des différentes délégations étrangères
se
renouvellent, il est vrai aussi que les liens créés grâce au FSM entre acteurs différents, les
réseaux internationaux, les thématiques transversales existent maintenant et se développent
indépendamment de lui. Il n’existe aucune autre dynamique de la « société civile
internationale » de cette ampleur aujourd’hui. C’est ce qui confère au Forum social mondial
toute sa pertinence.

Les priorités mises en avant par le Conseil international du FSM pour Tunis en 2015
- L’approfondissement des débats sur la crise du modèle libéral et la crise civilisationnelle,
- L’approfondissement des débats sur les enjeux géopolitiques nouveaux,
- La promotion des alternatives respectant le droit des peuples, et fondées sur la paix et la justice
sociale,
- La consolidation des dynamiques de changements issus de la révolution tunisienne et des
mouvements démocratiques dans la région

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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Programme des activités du CCFD-Terre
Solidaire
Les dates et horaires des activités sont indicatifs.
Pour le programme définitif, consulter le site du FSM 2015.
Le CCFD-Terre Solidaire sera présent sur le stand du CRID pour tout renseignement sur les ateliers.

 Régulation des entreprises
1. Rejoindre le mouvement mondial pour un traité sur les droits humains et
l’activité des entreprises : une session informative et stratégique de
« L’Alliance pour un traité »
Mercredi 25 mars 15h00-17h30 salle R107

« L'Alliance pour un Traité » est une coalition de plus de 600 ONG et 400 personnes qui
luttent pour établir la responsabilité des entreprises et pour la justice sociale et
environnementale. Cet atelier d'information et de stratégie est destiné à ceux qui souhaitent
s'associer à la lutte en faveur d'un Traité régulant les activités des entreprises.
Les violations commises par les entreprises perdurent et l'accès des victimes de ces
violations à des voies de recours, reste insuffisant. Dans la course frénétique aux ressources
naturelles et foncières, des mouvements sociaux et des défenseurs des droits de l'Homme
dénonçant les violations des entreprises font face à une répression et à un harcèlement
croissant.
Comité d’organisation : Bread for the World ; CCFD-Terre Solidaire / Forum citoyen pour la RSE;
CIDSE ; Global Campaign to Dismantle Corporate Power ; Franciscans International ; FIDH ;
Friedrich-Ebert-Stiftung ; Friends of the Earth Europe ; Global Policy Forum ; Misereor ; Transnational
Institute. (Plusieurs d’entre eux sont des membres de la “Treaty Alliance” qui est une coalition
mondiale mobilisée en faveur d’une régulation internationale contraignante pour mettre fin aux
violations des droits humains par les entreprises)

2. Mettre fin aux violations des droits humains et du travail par les
multinationales : les nouvelles initiatives internationales et régionales en
matière de régulation (CIDSE).
Jeudi 26 mars 15h00-17h30 salle de soutenance/ de conférence (Université de Tunis)

L’objectif de cet atelier est de réunir des acteurs mobilisés contre l’impunité des entreprises
afin d’échanger des expériences et d’alimenter leurs actions et stratégies collectives.
Si les situations de violations des droits humains et des droits du travail par le secteur privé
persistent, le monde connait aussi des développements importants en matière de régulation
des multinationales. En réponse à la mobilisation et au plaidoyer de la société civile au sein
de « L’Alliance pour un traité », le nouveau groupe de travail intergouvernemental des
Nations Unies, sur un instrument juridique contraignant international relatif aux entreprises et
aux droits de l’Homme, se réunira pour la première fois en juillet 2015. Par ailleurs, des
propositions législatives visant à instaurer une obligation de devoir de vigilance pour les
Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org

6

entreprises multinationales progressent dans différents pays, notamment en France et en
Suisse, avec le soutien de la société civile.
Partenaires du CCFD-Terre Solidaire impliqués : Cooperacción (Pérou) - AIDC (Afrique du Sud).
Comité d’organisation : Bread for the World ; CCFD-Terre Solidaire / Forum citoyen pour la
RSE; CIDSE ; Global Campaign to Dismantle Corporate Power ; Franciscans International ;
FIDH ; Friedrich-Ebert-Stiftung; Friends of the Earth Europe ; Global Policy Forum ; Misereor ;
Transnational Institute. (Plusieurs d’entre eux sont des membres de la “Treaty Alliance” qui est
une coalition mondiale mobilisée en faveur d’une régulation internationale contraignante pour
mettre fin aux violations des droits humains par les entreprises)

3. Pouvoir des entreprises et impunité dans la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord : pour une justice sociale, économique et
écologique.
Jeudi 26 mars 11h30-14h00 AMPHI AI1 AI1

Cet atelier vise à étudier les impacts des entreprises multinationales sur les droits
économiques, sociaux et environnementaux dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord ; comprendre l’architecture du pouvoir des entreprises et leur impunité à travers
l’investissement, la vente et les mesures financières ; développer des stratégies afin de faire
primer les droits humains, les modes de vie et la démocratie sur l’intérêt économique.
Partenaire du CCFD-Terre Solidaire impliqué : FTDES (Tunisie)
Comité d’organisation : Aitec, FTDES, ANND, CCFD-Terre Solidaire, Egyptian Center for Economic
and Social rights

 Souveraineté alimentaire et climat
1.

Vraies et fausses solutions pour la sécurité alimentaire face aux
changements climatiques (CIDSE)

Mercredi 25 mars 15h00-17h30 salle SP17

La lutte contre les changements climatiques est déjà bien engagée par les petits agriculteurs
des pays du Sud. Les vraies solutions mise en œuvre, comme l’agro-écologie, sont souvent
peu soutenues par les politiques publiques de leur pays et par des financements publics. En
revanche, de « fausses solutions » semblent retenir l’attention politique et le soutien des
multinationales de l’agroalimentaire. Parmi elles, « l’Alliance mondiale pour une agriculture
intelligente face au climat », qui risque de n’être qu’un nouvel espace de promotion de
l’agriculture industrielle. Ou encore, le mécanisme REDD+ qui, destiné à lutter contre la
déforestation, se traduit par un levier supplémentaire de financiarisation, d’accaparement
des terres et des ressources.
Partenaire du CCFD-Terre Solidaire impliqué : Inades (Côte d’Ivoire), FASE (Brésil)
Comité d’organisation: CCFD-Terre Solidaire, Secours Catholique Caritas France, SAIPE, FASE
Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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2. Contre la nouvelle

« Alliance pour la sécurité alimentaire » du G8

(CIDSE)
Vendredi 27 mars 15h00-17h30 salle I 109

Cet atelier a pour but de réunir les mouvements sociaux d’Afrique et des pays du G8 qui
s’opposent à la « Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique ».
Lancée par le Président Obama en 2012 lors du sommet du G8, la Nouvelle Alliance confère
aux grandes entreprises un rôle central dans le développement agricole de l’Afrique et
s’appuie sur les gouvernements afin d’instaurer des incitations dans le secteur de
l’agroalimentaire et de développer l’accès des entreprises aux semences, à la terre, à l’eau,
à la main d’œuvre et aux marchés. Or, la Nouvelle Alliance nuit véritablement à la sécurité
alimentaire, à la nutrition et aux avancées des droits alimentaires en Afrique. Les
associations militantes des pays de la Nouvelle Alliance (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Ethiopie, Ghana, Malawi, Mozambique, Nigéria, Sénégal, Tanzanie), des pays du G8 et du
reste du monde sont invitées à participer à cette rencontre afin de discuter des stratégies
pour mettre fin à la Nouvelle Alliance.
Partenaires du CCFD-Terre Solidaire impliqués : FASE (Brésil) et Cooperacción (Pérou)
Comité d’organisation : Action Aid International, CCFD-Terre Solidaire, Terra Nuova, Brotfür die Welt,
Inades

 Migrations
1.

Le rôle clé des autorités locales dans la construction de politiques
migratoires alternatives : comment construire des stratégies d'alliance
entre la société civile et les autorités locales ? (CRID)

Mercredi 25 mars 15h00-17h30 salle TD10

Cet atelier a pour objectif d’explorer des alternatives aux politiques migratoires mises en
place par les autorités locales, en collaboration avec la société civile. En effet, certaines
villes expérimentent de nouvelles façons d'intégrer les migrants dans leurs politiques et
peuvent d'ores et déjà être considérées comme des "ville-monde".
Partenaires du CCFD-Terre Solidaire impliqués : ADF (Afrique du Sud)
Comité d’organisation : Des ponts pas des murs, CCFD Terre-Solidaire, Organisation pour une
citoyenneté universelle

2.

La liberté de circulation et d'installation c'est possible: changer de
paradigme, changer d’imaginaire (CRID)

Jeudi 26 mars 11h30-14h00 salle E4A

Les personnes migrantes sont souvent les plus exposées à des problèmes sociaux
importants (pauvreté, injustice, non-respect des droits, destruction de l'environnement,
violence...) et sont, en même temps, les premières à être désignées comme boucs
Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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émissaires dans nos sociétés. Cet atelier a pour but de déconstruire les discours de
doctrines dominantes, afin qu'ils ne puissent plus être utilisés comme outil d'oppression. Par
ailleurs, il analysera les questions liées aux libertés de circulation et d'installation,
démontrant que cela est possible, et déjà réalisé dans certaines parties du monde.
Partenaires du CCFD-Terre Solidaire impliqués : ESF (Brésil)
Comité d’organisation : CRID, Des ponts pas des murs, CCFD Terre-Solidaire, Organisation pour une
citoyenneté universelle, CNCD, Ciré, ATTAC France

3. Nous avons besoin d'un sommet mondial sur les migrations : pour une

gouvernance alternative des migrations (CRID)
Vendredi 27 mars 8h30-11h00 salle TD9

Dans un monde multipolaire et interdépendant, les Etats doivent se mettre d'accord sur des
solutions mondiales, des règles communes, et enrayer la prolifération des accords bilatéraux et de
l'unilatéralisme sur la question des migrations. L'actuel système de gouvernance n'est pas capable
de gérer les migrations dans le respect des droits des migrants. Les choix et les idées de la société
civile ne sont pas pris en compte, les ensembles régionaux et l'ONU ne sont pas assez associés
au processus de décision politique. Le débat doit être ouvert sur de nouvelles approches.
Comité d’organisation : CRID, Des ponts pas des murs, CCFD Terre-Solidaire, Organisation pour une
citoyenneté universelle

Et aussi…
Le CCFD-Terre Solidaire s’associe à l’initiative ARTISTS FOR PALESTINE. Ce
collectif réunissant des artistes de toutes disciplines, organise des événements de
solidarité avec le peuple palestinien.
Artists for Palestine organise à Tunis pendant le Forum social mondial
une série d’événements artistiques (concerts, projections, performances
multimédias, expositions) et invite les artistes présents au FSM à se
joindre à leur initiative.
Informations et programme disponibles aux liens suivants :
http://bit.ly/fb-artists-for-palestine-programme
http://bit.ly/fb-artists-for-palestine

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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Partenaires du CCFD-Terre Solidaire en
Tunisie
Plusieurs partenaires tunisiens du CCFD-Terre Solidaire participent à l’organisation du FSM, au
premier rang desquels le FTDES (Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux),
cheville ouvrière sur le terrain du FSM 2013 et du FSM 2015.
En Tunisie et dans l’ensemble de la région, le CCFD-Terre Solidaire a fait le choix de suivre les
dynamiques associatives issues des processus révolutionnaires. Il s’agit ainsi d’accompagner la
transition politique par un changement de modèle économique et social, thèmes qui seront au
centre du forum 2015.
En amont du FSM, la délégation rencontrera deux de ses partenaires tunisiens : le FTDES et
l’OTE.



FTDES – Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux

Le FTDES s'est créé en 2011 autour de leaders issus des syndicats, des mouvements
sociaux, des droits de l'Homme et plus généralement de l'opposition
tunisienne. Il a pour but de contribuer à la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et environnementaux en Tunisie, en soutenant
les mouvements sociaux, en construisant le débat public sur la question
du modèle de développement et en portant des alternatives grâce à son
Observatoire Social Tunisien et à ses sections locales à travers le pays
(dont 2 centres d'écoute et d'orientation, pour les femmes à Kairouan et Monastir). Le
FTDES est également fortement investi dans l'organisation des FSM à Tunis en 2013 et
2015.
Le FTDES est un partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 2012.



OTE - Observatoire Tunisien de l’Economie

Créé après la révolution de 2011 par un groupes de jeunes militants passionnés par
l'économie, l'OTE développe un travail de formation, de sensibilisation, de
recherche et de plaidoyer sur les grands enjeux économiques du pays et
sur l’imbrication entre l'économie tunisienne et l'environnement mondial. Il
travaille ainsi à la refonte du modèle de développement tunisien.
L’OTE est un partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 2013.

Pour rencontrer des membres de ces deux organisations, contacter :
Karine Appy, +33 6 66 12 33 02

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org

10

Délégation du CCFD-Terre Solidaire à Tunis
Partenaires du Sud

ALGÉRIE
SNAPAP
 Yasmina MAGHRAOUI est la présidente du Comité des femmes et coordinatrice du
réseau national des femmes marginalisées. Elle promeut les droits des femmes à la
formation, à la liberté d’expression et à la liberté syndicale.
Parle français et arabe

Créé suite aux mouvements sociaux et politiques de 1988, le SNAPAP (Syndicat National
Autonome des Personnels de L’Administration Publique) est le premier syndicat autonome
algérien, et le seul à ce jour. Il est le fer de lance de la contestation de la société civile car il
dispose d'infrastructures de rassemblement et d'une base sociale importante. Il travaille à
construire une société plus démocratique et plus libre.

AFRIQUE DU SUD
ADF Africa Diaspora Forum
 Marc GBAFFOU est président et fondateur d’ADF. Il a participé activement au Forum
Social mondial des migrations (FSMM) qui s’est tenu en Afrique du Sud en décembre
2014.
Parle français et anglais

L’association Africa Diaspora Forum, située à Johannesburg, a été
créée en réaction aux attaques de xénophobie de mai 2008. Le
Forum représente aujourd’hui 21 pays africains et organise des
campagnes de sensibilisation contre la xénophobie, des sessions
de formation et d’information pour les migrants, des actions multiculturelles pour promouvoir
le vivre-ensemble dans les écoles et l'aide aux migrants, notamment face aux harcèlements
policiers.
 Au FSM, Marc Gbaffou animera des ateliers sur le rôle des autorités locales dans les
politiques migratoires.
Il participera à l’atelier :


Le rôle clé des autorités locales dans la construction de politiques migratoires
alternatives: comment construire des stratégies d’alliance entre la société
civile et les autorités locales?
Prévu mercredi 25 mars de 15h à 17h30 en salle TD10

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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BRÉSIL
ESF Espacio Sin Fronteras
 Paulo ILLES est le représentant d’Espacio sin fronteras au FSM. Il est également
coordinateur des politiques migratoires à la mairie de São Paulo.
Parle espagnol et portugais

Le réseau Espacio Sin Fronteras est un espace de réflexion et d’analyse des
acteurs de la société civile d’Amérique Latine sur les questions migratoires.
Son principal objectif est de promouvoir les droits humains et la défense des
migrants ainsi que de contribuer à la construction de politiques migratoires.
Afin de nourrir son plaidoyer, le réseau Espacio Sin Fronteras a notamment
réalisé une étude comparative des politiques migratoires en Amérique du Sud.
 Au FSM, Paulo Illes témoignera de ses propositions pour la libre circulation dans la zone
UNASUR et du rôle des autorités locales dans la construction de politiques migratoires
alternatives.
Il participera aux ateliers :


Le rôle clé des autorités locales dans la construction de politiques migratoires
alternatives: comment construire des stratégies d'alliance entre la société
civile et les autorités locales?
Prévu mercredi 25 mars de 15h à 17h30 en salle TD10



La liberté de circulation et d'installation c'est possible: changer de paradigme,
changer d’imaginaire (CRID)
Prévu jeudi 26 mars 11h30-14h00 salle E4A

BRÉSIL
FASE
 Leticia TURA, co-directrice de FASE, est sociologue et spécialiste de la souveraineté
alimentaire. Elle travaille notamment au renforcement des capacités des organisations de
bases et de coopératives.
Parle portugais

Fondée en 1961, la Fédération des organisations pour l’assistance sociale et
éducative (FASE) a pour mission de contribuer à la construction d’une société
démocratique et de promouvoir des alternatives au modèle de développement
en vigueur. Son action porte sur la justice environnementale, la promotion des
droits humains (économiques, sociaux, culturels, civils et politiques),
conditions essentielles pour plus de justice sociale dans un pays où une
grande majorité de la population vit encore dans la pauvreté et souffre des
Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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inégalités et de la discrimination.
 Au FSM, Leticia Tura interviendra sur la thématique de l’agriculture et du changement
climatique.
Elle participera à l’atelier :


Contre la nouvelle « Alliance pour la sécurité alimentaire » du G8
Prévu vendredi 27 mars 15h00-17h30 salle I 109

CÔTE D’IVOIRE
INADES Formation
 Francis NGANG est secrétaire général d’Inades-Formation
Parle français

Inades-Formation est une organisation panafricaine qui travaille à la
promotion sociale et économique des populations paysanne. Elle accorde
une importance toute particulière à leur participation libre et responsable
au développement de leur territoire. Basée à Abidjan en Côte d’Ivoire,
Inades est présente dans 10 autres pays (Burkina, Burundi, Cameroun,
RD Congo, Côte d'Ivoire, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Tchad, Togo).
Inades-Formation travaille plus spécifiquement sur les politiques agricoles en faveur de
l’agriculture paysanne, la valorisation des savoir-faire traditionnels, le financement du monde
rural, l’organisation et la gestion de filières agricoles, la gestion des ressources naturelles et
la défense de la biodiversité. L’organisation pilote une étude sur l’accaparement des terres
en Afrique de l’Ouest.
 Au FSM, Francis Ngang s’exprimera notamment sur les impacts négatifs de la « Nouvelle
Alliance du G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique ».
Il participera à l’atelier :


Vraies et fausses solutions pour la sécurité alimentaire face aux changements
climatiques
Prévu mercredi 25 mars 15h00-17h30 salle SP17

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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EGYPTE
El Nahda
 Ibrahim SAAD, coordinateur artistique de l’association, s’occupe des ateliers films
d’animation, des graffitis et des productions vidéo.
Parle arabe

Fondée en 1998, El Nahda, est une association égyptienne
créée à l’initiative des Jésuites avec d’autres personnalités
musulmanes et chrétiennes. Elle a pour objectif de favoriser le
développement scientifique et culturel. Aujourd’hui, El Nahda
est un centre dynamique d’éducation à la citoyenneté pour les
jeunes du Caire. Les principaux acteurs et bénéficiaires des
actions d’El Nahda sont les populations marginalisées et privées d’accès à l’éducation. Une
grande partie de ces activités repose sur un apprentissage culturel qui favorise
l’autonomisation des personnes. L’association mène, entre autres, des activités de
production de films amateurs à thèmes sociaux, de théâtre populaire itinérant, d’initiation à
l'informatique, d’alphabétisation et de soutien scolaire.
 Au FSM, Ibrahim Saad participera à des ateliers sur l’éducation et la formation à la
citoyenneté par les activités culturelles et organisera des animations culturelles.

ISRAËL
Baladna
 Nidaa NASSAR est coordinatrice du projet Youth leardership et forme les jeunes
palestiniens aux problématiques de l’identité et de la citoyenneté.
Parle anglais, arabe et hébreu

Créée en 1999 par des universitaires arabes israéliens,
Baladna soutient la mise en place d'un mouvement de jeunes
arabes israéliens. L'association organise des formations sur
les questions de la démocratie, l'identité culturelle et les
femmes, dans le but de former de jeunes leaders en mesure
d'initier un changement dans la société israélienne. Autour de
projets communautaires sur des questions telles que les mariages de mineurs, les
discriminations raciales et l'héritage traditionnel, elle mobilise des jeunes et les sensibilise à
l'importance de l'éducation et des études supérieures.
 Au FSM, Nidaa Nassar participera à des ateliers sur la formation d’une identité commune
et citoyenne.

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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PÉROU

CooperAcción
 Marco ZEISSER est membre du programme Droits collectifs et activités extractives.
Parle français et espagnol

Créée en 1997, CooperAcción accompagne les communautés rurales
et paysannes affectées par les activités extractives (mines,
hydrocarbures). La démarche de l’organisation privilégie la
connaissance et l’exercice des droits sociaux, environnementaux,
économiques, culturels, politiques, ainsi que les droits des femmes et la
construction de dialogues interculturels. Pour l’organisation, la
construction d’alternatives passe par le renforcement de la gouvernance
démocratique et par l’émergence d’initiatives productives propres aux
populations dans les zones d’exploitation minière et les régions côtières.
 Au FSM, Marco Zeisser interviendra sur la régulation des multinationales. Il
participera aux ateliers :


Mettre fin aux violations des droits humains et du travail par les
multinationales: Les nouvelles initiatives internationales et régionales en
matière de régulation
Prévu jeudi 26 mars 15h00-17h30 salle de soutenance/ de conférence (Université de Tunis)



Contre la nouvelle « Alliance pour la sécurité alimentaire » du G8
Prévu vendredi 27 mars 15h00-17h30 salle I 109

Contact: Karine APPY: +33 6 66 12 33 02 - k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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Bénévoles et Salariés
Les bénévoles de la délégation du
CCFD-Terre Solidaire

Johan CHARVET, Provence, Alpes, Côte d’Azur
Maelle COLMAGNE, Bourgogne, Franche-Comté
Angélique DUCHEMIN, Normandie, MRJC,
fait partie du réseau thématique Souveraineté
Alimentaire

Les salariés de la délégation du CCFDTerre Solidaire
Direction générale et présidence
Guy AURENCHE, président du CCFD-Terre Solidaire
Bernard PINAUD, délégué général
Sarah FAYOLLE, chargée de mission auprès du
délégué général

Maryse FISCHER, Bourgogne, Franche-Comté,
fait partie du réseau thématique RSE et du réseau
Plaidoyer

Partenariats internationaux :
Nicola BULLARD, responsable service Asie

Léa GASNIER, Ile de France, fait partie du réseau
thématique Souveraineté Alimentaire

Bertrand LAGARDE, Ile de France, fait partie du
réseau thématique RSE

Gérard DUSSERM, Midi-Pyrénées – Roussillon

Nina MARX, chargée de mission migrations
Cathy MEUNIER, assistante d’études partenariat
international

Plaidoyer :

(amis de La Vie)

Maureen JORAND, chargée de plaidoyer
Océane PELTRIAU, Rhône-Alpes

souveraineté alimentaire

Jean-François PERRUT, Midi-Pyrénées –

Mathilde DUPRE, chargée de plaidoyer RSE

Roussillon

Mobilisation :
Michel ROUYER, Ile de France, fait partie du
réseau thématique Souveraineté Alimentaire

Carole PEYCHAUD, chargée de mobilisation COP 21
Béatrice MAMDY, chargée de mobilisation

Communication :
Karine APPY, chargée de relations médias
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+33 6 66 12 33 02

