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Pour la première fois depuis 2001, le Forum Social Mondial (FSM) en tant que tel n’aura pas lieu. A sa place une
semaine d’action mondiale est organisée par les forces altermondialistes du 21 au 26 janvier pour protester
contre la grand messe capitaliste qu’est le forum économique de Davos.
Au delà de Davos c’est l’ordre qu’il incarne que nous combattons. La recherche aveugle de profits engendre la
précarisation des travailleur(euse)s, créée des sans emplois, sans logis, sans papiers, sans terres, ainsi que
l’accroissement des inégalités sociales et la dégradation de notre environnement.
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Symbole de l’exploitation des peuples, de leur oppression et du saccage de la planète, rendez-vous à la
Bourse le samedi 26 janvier de 13 à 17h pour une action politiquement engagée et festive.

Symbole de l’exploitation des peuples, de leur oppression et du saccage de la planète, rendez-vous à la
Bourse le samedi 26 janvier de 13 à 17h pour une action politiquement engagée et festive.

Afin de donner une dimension et une cohérence internationale à cette action, nous mobilisons sur base de
l’Appel de ll'Assemblée des Mouvements Sociaux (AMS) , dit Appel de Belém (Pour le lire, allez sur
http://www.cemab.be/uploads/2008/01/appel_du_reseau_international.rtf)

Afin de donner une dimension et une cohérence internationale à cette action, nous mobilisons sur base de
l’Appel de ll'Assemblée des Mouvements Sociaux (AMS) , dit Appel de Belém (Pour le lire, allez sur
http://www.cemab.be/uploads/2008/01/appel_du_reseau_international.rtf)

A la Bourse de Bruxelles ça va bouger avec du
Théâtre-action, du Slam, Concerts et Fanfare, une
Messe dédiée à la sainte consommation, quelques
mots bien envoyés, à boire et à manger,...
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Départ à la Bourse de Bruxelles, direction l'Office des
étrangers avant de rejoindre l'occupation du 91 rue
Royale et les grévistes de la faim.
Pour la régularisation de tous les sans-papiers,
l'arrêt des expulsions et la suppression des
centres fermés.

ABP (Association Belgique-Palestine), ACC (A Contre
Courant), ATTAC Wallonie-Bruxelles, Barricade, Brussels
Tribunal, CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette
du Tiers-Monde), Centre Carlo Levi, CLEA (Comité pour
la Liberté d’Expression et d’Association), Début des
haricots, Dons d'organes, Ferme arc en ciel, Food not
bombs Liège, Front anti-fasciste liègeois, GRAAAV
(Groupe de Réflexion et d'Action pour un Autre Art de
Vivre), GRAPPE (Groupe de Réflexion et d'Action pour
une Politique Ecologique), GTS (Groupe Thomas
Sankara de Liège), Kiosque Nomade, MCP (Mouvement
citoyen Palestine), RAP (Résistance à l’Agression
Publicitaire), Respire asbl, Solidarité nouvelle, UDEP
Bruxelles (Union de défense des personnes sanspapiers), Vélorution (Objecteurs de croissance), VIVE
Belgique, WIDE (Women in development Europe),
Woningen 123 Logements, 48 fm, ...
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