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Le réseau international
CADTM et ses partenaires

Les membres et les partenaires du réseau
international CADTM dans le monde
(Infographie: Damien Millet)

Le réseau international
CADTM et ses partenaires
Le réseau international du CADTM est une constellation d'associations, d'organisations, de collectifs, de personnes et de mouvements actifs aux quatre coins du monde, issus de cultures, de pratiques, d'horizons très divers et réunis par la même volonté de combattre la mondialisation libérale et de lui opposer ces “autres mondes” fondés sur la solidarité, l'égalité et la justice sociale qu'ils
contribuent à construire au quotidien et à leur échelle - locale, régionale ou/et internationale.
Aux structures rigides et verticales, le CADTM préfère la souplesse d'un mouvement en évolution, à la recherche des modes de
fonctionnement lui permettant d'asseoir chaque jour un peu plus
l'action de son réseau international sur des principes d'horizontalité,
d'égalité, d'échange et d'autonomie. Ce réseau en construction est
donc amené à (re)penser en permanence son fonctionnement et son
développement, ce qui contribue à renforcer au fil de son action l'efficacité de celle-ci et la solidité des liens entre les différents acteurs
qui le composent.
Le fonctionnement du CADTM est coordonné par un secrétariat
technique international basé à Liège, en Belgique, qui travaille à l'élaboration des activités, des campagnes, des mobilisations diverses
en concertation étroite avec ses partenaires. Le secrétariat technique
est responsable des publications du CADTM (au nombre desquelles
sa revue trimestrielle, Les Autres Voix de la Planète) et de son site
Internet.
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Le CADTM dispose également d'un réseau scientifique international qui rassemble des chercheuses-chercheurs et des militant(e)s
de tous les continents qui travaillent et se concertent via Internet.
Composé d'une cinquantaine de membres, ce réseau contribue aux
analyses du CADTM.
Lié au secrétariat technique international, le Groupe Droit du
CADTM est en charge de l'organisation des séminaires internationaux sur le droit et la dette organisés par le CADTM depuis 2001.
Animé par des spécialistes de diverses disciplines, il coordonne et
développe la réflexion et l'action juridique du réseau sur les questions - notamment - de la dette odieuse, des réparations, de la
responsabilité juridique des institutions financières internationales.
Parmi les différentes actions impulsées par le CADTM et son
réseau, il faut également mentionner celles qui sont menées en vue
de constituer un Observatoire international de la dette.
Le présent chapitre se propose de mettre à disposition de la lectrice, du lecteur, une liste reprenant les coordonnées de la plupart
des partenaires du CADTM à travers le monde. Une liste arrêtée au
moment de la publication de ce livre (mais actualisée en permanence sur le site Internet du CADTM), qui offre donc une photo, un
instantané, une image forcément incomplète d'un réseau en évolution - et donc en transformation - constante. Une liste néanmoins
susceptible de favoriser les contacts, les échanges, les mobilisations
communes et la circulation d'information sur les multiples facettes
et les innombrables initiatives d'un réseau prenant une part active à
l'élaboration de ces “autres mondes” nécessaires… et en marche !

Le réseau international CADTM
et ses partenaires
Secrétariat technique international
345, avenue de l'Observatoire B. 4000 Liège (Belgique)
Tél.: (++ 32) (0) 4 226 62 85
international@cadtm.org
www.cadtm.org

Membres du réseau

Partenaires du réseau

AFRIQUE DE L’OUEST
BURKINA FASO
CADTM - ATTAC
promo.femmes@river.bf
COTE D’IVOIRE
Forum national de lutte contre la
dette et la pauvreté (FNDP)
BP 5997 01 Abidjan
Tél.: (++225) 22 47 50 54
fndp2002@yahoo.fr
kone@aviso.ci
MALI
Jubilé 2000 - CAD / Mali,
Coalition des alternatives africaines
dette et développement
BPE 1539 Bamako
Tél.: (++223) 224 04 12 / 672 05 25
jubilecad-mali@cefib.com

COTE D’IVOIRE
Mouvement ivoirien des droits
de la jeunesse (MIDJ)
02 BP 1051 Abidjan 02
Tél. (++225) 23 51 72 62 /
07 98 38 48
midjorg@hotmail.com
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Membres du réseau

Partenaires du réseau

NIGER
Réseau national dette
et développement (RNDD)
BP 10766 Niamey, Niger
Tél.: (++227) 74 21 29 / 74 34 38
rndd@caramail.com
www.rndd.apinc.org

NIGER
Alternative - Espaces citoyens
Tél.: (++227) 74 24 39
alter@intnet.ne
www.alternative.ne

SENEGAL
CADTM - Sénégal
cadtmsenegal@yahoo.fr

SENEGAL
Conseil des ONG d'appui
au développement (CONGAD)
Sacré Cœur, 3, N°114, Dakar
Tél.: (++221) 824 41 16 / 825 65 73 /
824 49 14
Fax: (++221) 824 44 13

Comité sénégalais pour
l'annulation de la dette (CSAD)
csadsenegal@hotmail.com

Association pour la promotion de la
femme sénégalaise (APROFES)
bsaprofes@yahoo.fr
Tél.: (++221) 941 44 11
Action pour le développement
intégré et la formation (ADIF)
ong.adif@laposte.net
Tél.: (++221) 837 64 33

TOGO
CADTM Togo
cadtm-togo@cooperation.net

TOGO
Attac Togo
attactogo@yahoo.fr
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Membres du réseau

Partenaires du réseau

AFRIQUE CENTRALE
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Nouvelles alternatives pour le développement - RDC (NAD-RDC)
52 rue Boleko, Matonge,
Kalamu, Kinshasa
nad_rdc@hotmail.com

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Conseil national des ONG
de développement (CNONGD)

Nouvelles alternatives pour le développement - Université de Kinshasa
(NAD-UNIKIN)
Local 44, service de physiologie
Faculté de Médecine, BP 217
Kinshasa 11, Kinshasa
Tél.: (++243) 81 899 51 37
nad_unikin@hotmail.com

Comité pour l'annulation de la
dette et le développement (CADD)
ebalem@hotmail.com

Groupe de réflexion et d’action
pour la promotion rurale - GRAPR
BP 89, Mbanza-Ngungu, Bas Congo
Tél.: (++243) 98 27 79 07
grapr_kinti@hotmail.com &
yahoo.com
CADTM - Lubumbashi
3, avenue Kasombo, Cité Gecamines
Lubumbashi, République
démocratique du Congo
BP: c/o Van Neer, 204, Chaussée de
Bruxelles, B. 1190 Bruxelles
cadtm_lubum@yahoo.fr
olibonfond@hotmail.com

Forum sur la dette extérieure et le
développement du Congo (FODEX)

CIAM
ciam-epiphanie@ic.cd
Action mondiale pour le sourire,
l'espoir et la lumière (AMSEL)
amsel_ong@yahoo.fr
hluc20@yahoo.fr
rosinammbcongo@yahoo.es

234 / Les manifestes du possible

Membres du réseau
CONGO-BRAZZAVILLE
Solidaires
solasso@yahoo.fr
CADTM Brazzaville
BP 403, Brazzaville
cadtmbrazza@yahoo.fr

Partenaires du réseau
CONGO-BRAZZAVILLE
Fondation pour les femmes
africaines (FFA-Congo)
Tél.: (++242) 513 338
femmesafricaines@yahoo.com
CAMEROUN
Peace Humanus
peacehumanus@camnet.cm
ROC
roc_cameroun@yahoo.com

MAGHREB
MAROC
ATTAC Agadir
Tél.: (++ 212) 68 32 09 30
attac-agadir@caramail.com
TUNISIE
RAID - ATTAC Tunisie
BP 133, 8020 Slimène
Tél.: (++ 216) 98.52.23.78
tunisie@attac.org

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD
Alternative information and
development center (AIDC)
129, Rochester Road - Observatory
7925 Cape town, South Africa
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Membres du réseau

Partenaires du réseau

Tél.: (++ 27) 21 447 57 70
Fax: (++ 27) 21 447 5884
info@aidc.org.za
www.aidc.org.za
Jubilee South Africa
ANGOLA
Jubilee 2000 - Africampaign
Angola Coalition
Box 6095, Luanda, Angola
Tél.: (++244) 2 366 729
Fax: (++244) 2 335 497 / 334 143
jubileu2000.ang@angonet.org

AMERIQUE DU NORD
CANADA
KAIROS - Initiatives canadiennes
œcuméniques pour la justice
129, St. Clair Ave. West
Toronto, ON, Canada - M4V 1N5
Tél.: (++416) 463 5312
Fax: (++ 416 463 5569
info@kairoscanada.org
www.kairoscanada.org
Alternatives
www.alternatives.ca
ETATS-UNIS
Fifty Years is Enough Network
3628 12th St. NE, Washington DC
20017 USA
Tél.: 202 463 2265
info@50years.org, www.50years.org
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Membres du réseau

Partenaires du réseau
ETATS-UNIS
Jubilee USA Network
222 East Capitol St.NE
Washington DC 20003
Tél.: 202 783 3566
Fax: 202 546 4468
www.jubileeusa.org

AMERIQUE DU SUD ET CARAIBES
ARGENTINE
Barrios de pie
Tél.: (++54) 11 476 93148
correos@barriosdepie.org.ar
www.barriosdepie.org.ar
Dialogo 2000
Piedras 730, 1070 Buenos Aires
Tél./Fax: (++54) 5411 43 61 / 5745
dialogo@wamani.apc.org
Economistas de izquierda (EDI)
www.geocities.com/
economistas_de_izquierda
Madres de la Plaza de Mayo (linea
fundadora) - Les mères de la Place
de Mai (ligne fondatrice)
Hipólito Irigoyen 1584 (1089)
Buenos Aires
Tél.: (++ 5411) 4383 0377 / 4383
6430. madres@satlink.com
www.madres-lineafundadora.org
Consejo latinoamericano de ciencias sociales (CLACSO)
www.clacso.org
ATTAC - Argentina
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Membres du réseau

Partenaires du réseau
BRESIL
Auditoria cidadá da dívida
Tél.: (++55) 61 218 5276
auditoriacidada@unafisco.org.br
www.divida-auditoriacidada.org.br
Campanha Jubileu Sul
(Campagne Jubilé Sud)
jubileubrasil@terra.com.br
www.jubileubrasil.org.br
Central unica dos trabalhadores
(CUT) - Centrale unique des
travailleurs
Rua Caetano Pinto n° 575
CEP 03041-000 Sao Paulo SP
Tél.: (++55) (11) 2108 9200
sri@cut.org.br
www.cut.org.br
Forum social brésilien
Sindicato nacional dos auditores
fiscais da Receita federal (UNAFISCO) - Tax auditors nacional union
SDS Conjunto Baracat 1° andar, salas
1 a 11, Asa Sul - Brasilia DF
Tél.: (++55) (61) 218 5200
Fax: (++55) (61) 218 5201
den@unafisco.org.br
www.unafisco.org.br
Movimento dos trabalhadores
rurais sem terra (MST) Mouvement des travailleurs ruraux
sans terre
www.mst.org.br
ATTAC - Brésil
(Rio de Janeiro et Sao Paulo)
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Membres du réseau
COLOMBIE
Unión nacional de empleados de
banco (UNEB) - Union nationale
des employés de banque
Calle 38 n°16-34, Bogota
PBX: 320 3511
uneb99@hotmail.com
www.uneb.org

Partenaires du réseau
COLOMBIE
Censat Agua Viva - Amis de la
Terre Colombie. Centro national
salud ambiente y trabajo
Apartado aereo: 16789, Bogota.
todos@censat.org
www.censat.org
CUBA
Association nationale des
Economistes et des Comptables
de Cuba (ANEC)
Calle 22 n°901 esq. 9a, Miramar,
Playa, CP 11300 La Habana
Tél.: (++53) (7) 209 3303 / 209 2084
Fax: (++53) (7) 202 3456
www.eleconomista.cubaweb.cu
EQUATEUR
ATTAC Equateur
Confederación de nacionalidades
indígenas de Ecuador (CONAIE)
Av. Granados 2553 y 6 de diciembre,
Casilla 17-17-1235 Quito
Tél.: (++593) 2 224 8930
Fax: (++593) 2 244 2271
www.conaie.org
Jubilé 2000 Equateur Red Guayaquil
Costanera 1233 y Acacias, Casilla
Postal 09-01-7544 Guayaquil
Tél.: (++593) 4 295 865
Fax: (++593) 4 295 866
jubileogye@hotmail.com

Le réseau international CADTM et ses partenaires / 239

Membres du réseau

Partenaires du réseau

HAITI
Plate-forme haïtienne de plaidoyer
pour un développement alternatif
(PAPDA)
7 rue Rivière, Port au Prince
Tél./Fax: (++509) 244 4727
papda@papda.org
www.rehred-haiti.net/membres/papda
MEXIQUE
CIDH Morelos - Commission
indépendante des droits humains
www.laneta.apc.org/cidhmor
cidhmor@laneta.apc.org
NICARAGUA
Centro de estudios
internacionales (CEI)
cei@ibw.com.ni
Jubilé 2000 Nicaragua
Contact: Cirilo Otero, Grupo
propositivo de Gabildeo
Jardines de Veracruz D-20, Managua
Tél.: (++ 505) 289 7630
gpcnic@ibw.com.ni

PARAGUAY
ATTAC Paraguay
VENEZUELA
Red venezolana contra la deuda Réseau vénézuélien contre la dette
www.aporrea.org/contradeuda
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Membres du réseau

Partenaires du réseau
ASIE

BANGLADESH
Bangladesh Krishok
Federation
badrula@hotmail.com

COREE DU SUD
Korean People's Action Against
FTA & WTO (KOPA)
4th floor, Sinseong Building 8-48
Galwol-Dong, Yongsan-Gu, Séoul
Tél.: (++82) 2 778 4007
Fax: (++82) 2 778 4006
kopa@jinbo.net
http://antiwto.jinbo.net

INDE
Vikas Adhyayan Kendra (VAK)
vak@bom3.vsnl.net.in
www.vakindia.com
Tél.: (++91) (22) 2 882 28 50

INDE
Jubilee South
vinod.raina@vsnl.com

INDONESIE
Koalisi Anti Utang (KAU) People's movement against foreign
debt imperialism
sekretaris@kau.org.id
www.kau.org.id
PHILIPPINES
Freedom from Debt
Coalition (FDC)
mail@freedomfromdebtcoalition.org
www.freedomfromdebtcoalition.org
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Membres du réseau

Partenaires du réseau
EUROPE

BELGIQUE
CADTM Belgique
345, avenue de l'Observatoire
B-4000 Liège
Tél.: (++32) (0)4 226 62 85
denise.comanne@cadtm.org

Note: Les partenaires du CADTM
pour ces trois pays (Belgique, France,
Suisse) sont tellement nombreux que
nous manquons de place pour les
mentionner ici.

FRANCE
CADTM France
17, rue de la Bate F-45150 Jargeau
Tél.: (++33) (0)2 38 59 98 28
france@cadtm.org
SUISSE
CADTM Suisse
Case postale 1135
CH-1211 Genève 1
Tél.: (++41) 22 733 40 83
suisse@cadtm.org
ALLEMAGNE
Jubilé Allemagne - Erlassjahr.de
1, Carl Mosterts Platz
D-40477 Düsseldorf
Tél.: (++49) 211 469 31 96
s.luithlen@erlassjahr.de
www.erlassjahr.de
ATTAC Allemagne
Münchener Strasse, 48
D-60329 Frankfurt
Tél.: (++49) (0) 69 900281-10
Fax: (++49) (0) 69 900281-99
info@attac.de
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Membres du réseau

Partenaires du réseau
ESPAGNE
RCADE - Réseau citoyen
pour l'abolition de la dette externe
oficina@rcade.org
www.rcade.org
Observatorio de la deuda
en la globalizacion
C/ Colom, 114 Edificio Vapor
Universitari 08222 Terrassa
Tél.: (++34) 93 785 13 18
www.debtwatch.org
Paz con Dignidad
pazcondignidad@nodo50.org
www.nodo50.org/pazcondignidad
ITALIE
Sdebitarsi
info@sdebitarsi.it
www.sdebitarsi.it
ATTAC Italie
italia@attac.org
www.attac.it
NORVEGE
SLUG - Norwegian campaign for
third world debt cancellation
11, Storgata N-0155 Oslo
Tél.: (++47) 23 01 03 17
Fax: (++47) 23 01 03 03
slug@forumfor.no
www.slettgjelda.no
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Membres du réseau

Partenaires du réseau
PAYS-BAS
ASEED Europe / World Bank
Bonds Boycott Campaign
PO Box 92066
1090 AB Amsterdam
Tél.: (++31) 20 668 22 36
wbboycott@aseed.antenna.nl
www.aseed.net
RUSSIE
Alternative
dhrr@glas.apc.org

PROCHE ET MOYEN ORIENT
SYRIE
Activistes anti-mondialisation en
Syrie - Al Badil
albadil@albadil.net
www.albadil.net
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Les réseaux ou organisations
internationales avec lesquels
le CADTM collabore
Babels et Coorditrad, réseaux internationaux d'interprètes
et de traducteurs volontaires.
Babels
info@babels.org
www.babels.org
Coorditrad
coorditrad@attac.org
Africa Monde Canada
aqca@hotmail.com
African forum and network on debt and development
(AFRODAD). AFRODAD est une organisation régionale africaine pour le développement et contre la dette.
Box CY 1517, Causeway, Harare, Zimbabwe.
Tél.: (++ 263) 4 702093 / 792441 / 250253 / 792445
Fax: (++ 263) 4 702143
afrodad@samara.co.zw
afrodad@afrodad.co.zw
www.afrodad.org
Arab NGO network for development (ANND). L'ANND
regroupe 45 réseaux et ONG de 12 pays arabes, et travaille à
renforcer les organisations de la société civile dans les pays arabes. L'ANND se consacre notamment à des programmes relatifs
au développement, à la démocratie et à la mondialisation.
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P.O. Box 14/5792, 1105 2070 Beyrouth, Liban
Tél.: (++ 961) 1 319 366
Fax: (++ 961) 1 815.636
info@annd.org
www.annd.org
ATTAC (Association pour la taxation des transactions
financières pour l'aide aux citoyens). Association née en
France le 3 juin 1998, ATTAC se veut “mouvement d'éducation
populaire tourné vers l'action”. Parmi ses objectifs: “Produire
et communiquer de l'information, promouvoir et mener des
actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens,
du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects
de la vie politique, sociale et culturelle dans l'ensemble du
monde” (statuts d'ATTAC, article premier).
www.attac.org
Confédération européenne ses syndicats (CES). Créée en
1973, la CES regroupe 77 organisations membres de 35 pays
européens, ainsi que 11 fédérations syndicales européennes, soit
plus de 60 millions de membres.
5, Boulevard Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 224 04 11
Fax: (++ 32) (0)2 224 04 54 / 55
www.etuc.org
Consejo latinoamericano de ciencias sociales (CLACSO).
Le Conseil latino-américain des Sciences sociales a été fondé en
1967. Les activités principales du CLACSO sont non seulement
le développement de la recherche et de l'enseignement dans les
champs les plus divers des sciences sociales, mais également la
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promotion d'une coopération et d'un échange dynamique entre
institutions et chercheurs au niveau inter et intra régional. Le
Conseil regroupe aujourd'hui plus de 130 membres de recherche
ainsi que des programmes d'études universitaires supérieures en
sciences sociales dans 19 pays d'Amérique latine et des
Caraïbes.
Av. Callao 875, 3 Piso, Buenos Aires, Argentine
Tél.: (++ 54-11) 4814-2301
clacso@clacso.edu.ar
www.clacso.org
Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
La CISL a été créée en 1949 et compte 231 organisations affiliées dans 150 pays et territoires sur les cinq continents, avec
158 millions d'adhérents.
5, Boulevard du Roi Albert II, Bte 1, B.1210 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 224 02 11
Fax: (++ 32) (0)2 201 58 15
internetpo@icftu.org
www.icftu.org
Confédération mondiale du travail (CMT). La CMT est un
mouvement syndical mondial qui regroupe 144 organisations de
travailleurs autonomes et démocratiques dans plus de 116 pays.
Son siège est à Bruxelles, en Belgique, et elle compte environ 26
millions de membres.
Rue de Trèves, 33, B.1040 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 285.47.00
Fax: (++ 32) (0)2 230.87.22
www.cmt-wcl.org
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Conseil mondial des églises - Conseil œcuménique des
églises (COE). Le COE est une communauté d'églises qui compte aujourd'hui 342 membres de presque toutes les traditions
chrétiennes dans plus de 120 pays, sur tous les continents.
BP 2100, 150, route de Ferney, CH-1211 Genève 2, Suisse
Tél.: (++ 41) 22 791 6111
Fax: (++ 41) 22 791 0361
www.wcc-coe.org
Droits fondamentaux et mondialisation. Commission internationale d'enquête pour la sauvegarde des droits fondamentaux.
13, Boulevard Georges-Favon, CH 1204 Genève, Suisse
Tél.: (++ 41) 2231 21400
Fax: (++ 41) 2231 21452
albala.n@wanadoo.fr
www.globaldr.org
Eurodad. Eurodad est le fruit de la décision d'ONG européennes travaillant sur le problème de l'endettement des pays du
Tiers Monde de se regrouper en réseau. En 1989/1990, une
grande campagne européenne - Eurodad - fut lancée et un secrétariat ouvert à Bruxelles. Objectif: coordonner les activités des
ONG qui oeuvrent dans les domaines de la dette, de l'ajustement
structurel, de la responsabilité des Institutions de BrettonWoods, des marchés et flux financiers dans les pays en développement afin d'atteindre une meilleure coordination et cohérence
ainsi qu'un impact plus grand du travail des ONG..
En particulier, Eurodad cherche à sensibiliser les décideurs
en Europe et dans le monde, ainsi que les médias, aux responsabilités, compétences et limites des gouvernements européens, des
institutions et sociétés privées - en tant que principaux créanciers du Tiers Monde - en ce qui concerne la résolution de la
crise de la dette.
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Avenue Louise 176, 8ème étage, B.1050 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 543 90 68
Fax: (++ 32) (0)2 544 05 59
ghurley@eurodad.org
www.eurodad.org
Focus on the Global South. Basé à Bangkok (Thaïlande),
Focus on the Global South s’intéresse aux aspects économiques,
politiques et écologiques des relations Nord-Sud, dans la perspective de la globalisation des échanges commerciaux, d’une
part, et des questions de sécurité, d’autre part, “la logique économique des multinationales et de l’OMC” et “la prédominance
militaire américaine” étant pour cette organisation intimement
liées. Elle mène des activités de recherche, de sensibilisation, de
formation et de lobbying, et participe à de nombreuses campagnes d’action.
c/o CUSRI, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
Tél.: (++ 66) 2-2187363-65
Fax: (++ 66) 2-2559976
admin@focusweb.org
www.focusweb.org
Forum mondial des alternatives (FMA). Le FMA est un
réseau international de centres de recherche et d'intellectuels
militants du Sud et du Nord créé en 1997 et visant à soutenir le
processus de convergences des mouvements sociaux et l'émergence d'alternatives de développement démocratiques, plurielles
et durables à la mondialisation néolibérale et aux différentes
formes de discrimination ou de domination. Le FMA inscrit son
action dans le processus des forums sociaux mondiaux et régionaux et dans les dynamiques sociales et politiques qu'ils génè-
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rent. Le FMA élabore collectivement des outils de connaissance
et de communication de ces luttes et ouvre des espaces de débat
sur les stratégies politiques des acteurs en lutte, les stratégies
alternatives de développement et les expériences populaires
innovantes. Ces outils militants et ces espaces de débat s'adressent en premier lieu aux représentants de mouvements sociaux et
de réseaux citoyens convaincus que l'internationalisation des
luttes - la “mondialisation par en bas” - est la seule manière de
renverser des rapports de forces imposés par l'élite globale qu'on l'appelle capitaliste, néolibérale ou Empire - pour maintenir un ordre du monde injuste et non soutenable.
info@forum-alternatives.org
www.forum-alternatives.net
Forum social européen. Le FSE est issu du Forum social
mondial né à Porto Alegre, au Brésil, en 2001. Il s'inscrit au
niveau continental dans la droite ligne de la dynamique mondiale que représente le FSM (voir ci-dessous). Les trois premiers
forums sociaux européens qui se sont tenus à Florence en 2002,
à Paris en 2003 et à Londres en 2004 ont rassemblé plusieurs
dizaines de milliers de participants.
www.fse-esf.org
Forum social mondial. Le FSM est un espace de rencontre
ouvert à tous les acteurs de la société civile (associations, syndicats, ONG, etc.) destiné à approfondir la réflexion, le débat
démocratique d'idées, la formulation de propositions, l'échange
d'expériences et l'articulation d'actions efficaces, entre les associations et mouvements de la société civile qui s'opposent au
néo-libéralisme et à la domination du monde par le capital et
par toute forme d'impérialisme et qui se sont engagés dans la
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construction d'une société planétaire centrée sur l'être humain. Il
a été organisé pour la première fois à Porto Alegre (Brésil) en
janvier 2001. Le FSM se propose de débattre des alternatives de
construction d'une mondialisation planétaire assise sur les
respect des droits de l'homme universels et de ceux de tous les
citoyens et citoyennes de toutes les nations, ainsi que de l'environnement. Une mondialisation appuyée sur des systèmes et des
institutions internationaux démocratiques placés au service de la
justice sociale, de l'égalité et de la souveraineté des peuples.
fsminfo@forumsocialmundial.org.br
www.wsf-fsm.org
www.forumsocialmundial.org.br
Conseil international du Forum social mondial. Le
Conseil international du FSM est composé d’une centaine d’organisations et de réseaux qui soutiennent activement le Forum
social mondial. Le CI a pour fonction principale la préparation
et le suivi des forums sociaux mondiaux. Le secrétariat est assuré par le comité organisateur brésilien (composé lui-même de 22
organisations brésiliennes) du FSM.
fsmci@forumsocialmundial.org.br
Jubilé Sud - Jubilee South international coordinating
commitee (ICC). Jubilé Sud est un réseau de mouvements
sociaux, d'organisations, de communautés, d'ONG et d'organisations politiques issus de plus de 40 pays (Amérique du Sud,
Caraïbe, Afrique, Asie-Pacifique) dont l'objectif est de contribuer au développement d'un réseau international du Sud contre
la dette.
Fax: (++ 632) 929 3134
jubileesouth@skyinet.net
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secretariat@jubileesouth.org
www.jubileesouth.org
Marche mondiale des femmes. La Marche mondiale des
femmes, dont le siège est situé au Québec, est une initiative de la
Fédération des femmes du Québec qui a recueilli depuis son lancement, en 2000, l'adhésion de près de 6.000 groupes de femmes
de 161 pays du monde. Les 17 revendications mondiales peuvent
être consultées sur le site de la Marche: www.ffq.qc.ca/marche2000/fr/cahier/liste.html
110 rue Ste-Thérèse, # 203, Montréal, Québec, Canada H2Y 1E6
Tél.: (++ 1) 514 395 1196
Fax: (++ 1) 514 395 1224
marche2000@ffq.qc.ca
www.ffq.qc.ca/marche2000/
Réseau international des mouvements sociaux. Comme
son nom l'indique, ce réseau regroupe des organisations et mouvements sociaux du monde entier, qui se réunissent notamment
lors des assemblées des mouvements sociaux tenues à l'occasion
des forums sociaux mondiaux et continentaux (voir la deuxième
partie de ce livre). “Nous sommes les mouvements sociaux qui
luttons dans le monde contre la globalisation libérale, la guerre,
le racisme, les castes, la pauvreté, le fanatisme religieux, le
patriarcat et toute forme de discrimination et d'exclusion: économique, ethnique, sociale, politique, sexuelle ou de genre. Nous
luttons pour la justice sociale, les droits citoyens, la démocratie
participative, les droits universels et les droits des peuples à
décider de leur avenir (…) Nous sommes des millions à manifester dans les rues pour affirmer qu'un autre monde est possible.”
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Secrétariat des mouvements sociaux:
Rua General Jardim, 660, 7° andar sala 71,
CP 01223-010 São Paulo, Brésil
Tél.: (++ 55) (11) 3237 2122 #209
movsoc@uol.com.br
www.movsoc.org
Vía campesina. Vía Campesina est un mouvement international créé en 1992 et composé d'organisations paysannes de
petits et moyens agriculteurs, de travailleurs agricoles, de femmes ainsi que de communautés indigènes d'Asie, d'Afrique,
d'Amérique et d'Europe. C'est un mouvement autonome, pluraliste et indépendant de tout mouvement politique, économique ou
autre. Il est composé d'organisations nationales et régionales
autonomes. Le mouvement s'organise en huit régions: Europe de
l'Est, Europe de l'Ouest, Asie du Nord-Est et du Sud-Est, Asie du
Sud, Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique centrale et
Amérique du Sud. Vía Campesina revendique 70 millions d'adhérents dans plus de 60 pays.
Secrétariat international:
Apartado Postal 3628,Tegucigalpa, M.D.C.,Honduras, C.A.
Tél./Fax: (++ 504) 220 12 18
viacam@gbm.hn
www.viacampesina.org

