#FSMM2018Mexico

Mexico,10 septembre 2018
À toutes les personnes migrantes, membres de
leur famille et intéressées par le présent sujet
Vueiller agréer un salut cordial du Secrétariat technique et du Comité national du 8ème
Forum social mondial sur les migrations, qui se tiendra du 2 au 4 novembre prochain
dans les locaux du Centre culturel Universitaire Tlatelolco, dans la ville de Mexico.
Le FSMM est un processus en construction permanente, horizontal et décentralisé qui
a comme principes organisationnels l’autonomie, l’autogestion et l’autonomie et
l’autosuffisance. Il y est cherché, à travers différentes expressions, la
construction d’une nouvelle vision de la migration au travers d’un processus social en
faveur de la défense des droits des migrants et de leurs familles, qui renforce le
dialogue entre les réseaux sociaux et les personnes migrantes, et qui soit en mesure
d'influencer les décisions de politiques publiques pour promouvoir l'inclusion, le
respect, l'égalité, la reconnaissance et l'appréciation des différences. Pour cela, il y est
recherché l’implication de la population migrante, mais aussi des personnes qui vivent
dans les communautés d’origine, de transit, de destination et de retour; des étudiants,
des défenseurs des droits de l'homme et de la population en général.
Cette année, les axes thématiques sont les suivants: 1. Droits humains, syndicaux et
du travail, inclusion sociale, hospitalité et mobilité; 2. réalités des frontières, des murs
et autres barrières; 3. résistances, acteurs, mouvements et actions collectives; 4. crise
systémique du capitalisme et ses conséquences pour la migration; 5. migration, genre
et corps; 6. migration, droits de la mère nature, changement climatique et conflits NordSud, et 7. diasporas, communautés transnationales et population migrante active.
C'est dans cette perspective que nous envoyons cette lettre d'invitation afin que vous
puissiez mener les procédures de visa et de voyage pertinentes pour votre
participation au 8ème FSMM. N'oubliez pas que vous devez remplir le formulaire
d'inscription pour faciliter votre participation et, si vous le souhaitez, annoncer des
activités et initiatives. Vous pouvez également consulter le programme du 8ème FSMM
et d'autres détails sur notre site Web: www.fsmm2018.org
Nous restons dans l’attente de votre participation à Mexico, et donnons les
coordonnées de contact: Alejandra Astrid Calixto, whatsapp +521 777 252 05 51 et
email fsmm2018mexico@gmail.com.
Cordialement,

José Jacques y Medina
Secretaría Técnica y Comité Nacional

www.fsmm2018.org

Raúl Delgado Wise
Secretaría Técnica y Comité Nacional

fsmm2018mexico@gmail.com

