
 

 

RESEAU PARLEMENTAIRE MONDIAL 
 

Invitation au Forum Parlementaire Mondial  
de TUNIS 

27-28 mars 2013 
 

Le 1 mars 2013 
 
 
 
Chers collègues parlementaires, 
 
Le prochain Forum Parlementaire Mondial (FPM) se tiendra à Tunis, dans le cadre du 
Forum Social Mondial (FSM) et en parallèle avec lui. Il a pour but de réunir les 
parlementaires adhérant à la Charte du Forum Social Mondial qui souhaitent échanger 
des idées et avancer des propositions d'actions en vue de  réaliser cette affirmation: 
"Un autre monde est possible".   
 
Le Forum Parlementaire Mondial a été créé en Janvier 2001, à Porto Alegre, à 
l'initiative des députés Tarcisio Zimmerman (Député du Parlement du Brésil) et 
Francis Wurtz (Député au Parlement européen), pour appuyer le Forum Social 
Mondial à contrer le Forum Economique Mondial de Davos (Suisse). Après Porto 
Alegre, le Forum Parlementaire Mondial s'est réuni à Cancun (envoyant un message 
très clair à la Conférence ministérielle de l'OMC), Bombay, à Caracas, Bamako, 
Nairobi, Belém (Brésil), ainsi qu'à Dakar.  
 
Le Forum Parlementaire Mondial est un processus plus qu'un événement. Certains de 
ses membres travaillent en réseau au sein du Réseau Parlementaire Mondial afin de 
travailler ensemble, année après année, à des sujets tels que la paix et l'établissement 
d'un monde fondé sur la justice économique.  Le FPM a pour but d'établir une 
meilleure coopération entre les parlementaires progressistes intéressés à travailler 
ensemble, et en interaction avec les mouvements sociaux et les réseaux, à la 
construction d'alternatives à la mondialisation néolibérale.  
 
Par la présente, nous vous invitons au Forum Parlementaire Mondial de Tunis, dont le 
programme général sera le suivant:  
 

Forum Parlementaire Mondial de Tunis 
27-28 mars 2013 

Université El Mannar (Tunis) 
 

Mercredi 27 mars:  
16h00: Session d'ouverture  
 
16h30-18h30: Débat 1:  "Quelles actions des parlementaires pour les droits 
des femmes ?" 

 
 
 



 

 

Jeudi 28 mars:  
9h00: Débat 2:  "Comment les parlementaires peuvent-ils promouvoir la paix 
dans le sud de la Méditerranée et au Sahel"  
 
11h00: Débat 3: "Migrations, politique de libre-échange, austérité et dette,  
les parlementaires peuvent-ils aider à résoudre les contradictions ? " 
 
 
13h00-13h30: Session de clôture 
 

 
La rencontre servira aussi à la mise à jour du Réseau Parlementaire Mondial, avec un 
accent particulier sur la création d'un chapitre maghrébin.  
 
Le Forum Parlementaire Mondial sera ouvert à tous les participants du FSM. Pour 
annoncer leur présence, les parlementaires sont invités à s'inscrire spécifiquement au 
Forum Parlementaire Mondial, en envoyant un mail à l'adresse suivante:  
 

forumparlementairemondial2013@gmail.com 
 
Restant dans l'espoir de voir se confirmer votre participation à ce Forum 
Parlementaire Mondial, nous vous prions, chers collègues, d'agréer l'expression de nos 
salutations les meilleures,  
 
 
Ahmed Khaskhousi,        Ana Gabriela Guevara Espinoza     
Membre de l'Assemblée Constituante      Sénatrice, Présidente de la Com-     
Mouvement des Démocrates socialistes mission des affaires de Migrations 
Front populaire    Movimiento progresista 
Tunisie      Mexique    
 
 
Gabi Zimmer   Jean-Paul Besset                 Véronique De Keyser 
Députée européenne  Députée européen  Députée européenne 
Groupe GUE/NGL  Groupe des Verts-ALE Groupe S&D 
Allemagne   France    Belgique 
 
 
Luc Recordon,     Françoise David 
Député au  Conseil des États (sénateur) Députée de l'Assemblée du Québec 
Les Verts-Vaud    Québec solidaire 
Suisse      Canada 
 
Samir Bettaieb, Membre de l'Assemblée constituante, El Massar, Tunisie 
 
Slim Ben Abdesslam, Membre de l'Assemblée constituante, Ettakatol, Tunisie 
 
Selma Mabrouk, Membre de l'Assemblée constituante, indépendante, Tunisie 
 
Mongi Rahoui, Membre de l'Assemblée constituante, Front Populaire, Tunisie 



 

 

 
Kmais Ksila, Membre de l'Assemblée constituante, Nida Tounis, Tunisie 


