
Appel à participation
Chers  amis,  comme  vous  le  savez  peut-être,  28  jours  de  mobilisation  exceptionnelle  autour  de  nos 
grévistes de la faim ont permis d'arracher un répit par rapport aux expropriations des paysans concernés 
par le projet d'aéroport de Notre Dame des Landes (près de Nantes Loire Atlantique en France)   : il faudra 
désormais pour les porteurs du projet attendre le rendu des différents recours déposés auprès du Conseil 
d’État, de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel. Ce n'est qu'un répit, plus que jamais nous 
continuons la lutte sur le fond, l'abandon définitif de ce Grand Projet Inutile imposé.
Nous  avons  donc  pris  quelque  retard  dans  la  préparation  de  notre  Forum.  Nous  allons  le  rattraper  
ensemble. Nous vous invitons donc (ou vous renouvelons l'invitation) à participer au 

2° Forum Européen contre les Grands Projets Inutiles   Imposés
forum thématique du Forum Social Mondial

du 7 au 11 juillet 2012 à Notre Dame des Landes 
(près de Nantes,-Loire Atlantique France)

Ces grands projets, nous nous proposons de les identifier, les recenser, les combattre, 
par l'action et la convergence de nos luttes

site internet   : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/, Contact       :   contact.forum.gpii@free.fr  

Quatre autres documents sont joints à cet envoi   :

– La première annonce du Forum, précisant le contexte.
– La  deuxième  annonce  de  ce  forum,  qui  précise  les  objectifs,  et  les  premiers  éléments  de 

programmation   ; nous espérons qu'elle vous donnera envie de nous rejoindre sur l’événement.

– Une fiche d'inscription (organisations)
– une  fiche signalétique de présentation que nous demandons de remplir soigneusement à chaque 

association intéressée par notre démarche de convergence   : cette fiche est destinée à notre objectif 
de recensement des luttes pour leur convergence   ; elle doit nous permettre en particulier de mettre 
à disposition de tous les éléments indispensables   aux échanges   :  désignation précise,  objet, 
adresses des sites et  contacts mails   :  nous vous demandons de remplir  très précisément  ces 
éléments, et de consacrer également un peu de temps sur les autres éléments (historique...). Nous 
vous proposons la mise sur le site du forum de cette présentation, faite par vous.

Plusieurs modalités de participation vous sont proposées   : 

0 – le relais de l'information relative à l’événement au sein de vos organisations et de vos réseaux   : c'est 
la première participation que nous sollicitons de votre part   : elle est essentielle vu les retards dans la 
préparation de l’événement, que nous avons évoqués plus haut, dus à notre mobilisation, 

1 - l'assistance à l’événement (tout ou partie)   : utilisez alors la fiche d'inscription (de votre association, 
collectif...) au Forum   ; 
2 -  la  participation active  (organisation de débats, d'ateliers, prestations d'intervenants...)   ; faites-nous 
connaître d’extrême urgence vos propositions,

– soit (de préférence) en les intégrant dans les thématiques déjà définies par nous, auquel cas, si des 
propositions  sont  voisines,  nous  vous  proposerons  probablement  de  vous  agglutiner  avec  les 
associations les ayant faites avec vous.

– soit  de  manière  autonome,  auquel  cas  le  comité  de  pilotage  examinera  les  possibilités  de  les 
intégrer.  Là encore, ce sera plus facile de les intégrer au programme si elles nous parviennent 
rapidement.

– La co-signature des différents documents présentés par le Comité de pilotage international
Charte des principes du Forum Social Mondial (en français)

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3
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Modalités financières

Notre principe est à tous les niveaux la 'participation libre' (avec à titre indicatif, un coût de revient)

Pour les organisations

nous vous sollicitons pour une  inscription/participation (montant libre) de votre collectif/association, 
pour nous aider à couvrir les frais d'organisation de l’événement, en particulier mise à disposition des 
lieux, matériels, moyens... collectifs.

si vous souhaitez disposer d'un stand propre à votre organisation, il vous faut impérativement le réserver 
pour un montant par chèque de 50 euros   à envoyer ; nous aurons beaucoup de demandes, et ne pourrons 
certainement pas satisfaire les demandes de dernière minute.

Merci d'indiquer aussi le nombre (même approximatif) des membres de votre délégation   ; ainsi que les 
souhaits pour votre hébergement s'ils nous concernent (camping, hébergement militant...). Les demandes 
seront gérées à réception de votre inscription.

Les organisations prennent en charge les frais de déplacement de leurs intervenants.

Pour les personnes

Une  participation  individuelle  (journalière  ou  globale)  'montant  libre'  sera  également  demandée, 
comprenant les concerts, animations..., destinée à nous aider à couvrir les frais. Ainsi qu'une participation 
(également 'prix libre') pour mise à disposition du matériel de traduction simultanée, dont la location est 
extrêmement coûteuse.

site internet : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/, Contact : contact.forum.gpii@free.fr

http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/

