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Solidarité Socialiste 
à Montréal pour le Forum 
Social Mondial
Comme chaque année, Solidarité Socialiste était présente au Forum Social 
Mondial, le plus grand rassemblement offrant des espaces d’échanges à la 
société civile pour discuter des solutions possibles aux problèmes globaux 
de la planète. Elle y était accompagnée d’une délégation de représentants 
d’organisations partenaires de la RDC, du Burkina Faso et du Burundi.

Le Forum a démarré le mardi 9 août avec sa traditionnelle marche d’ouverture. Au 
programme pour les jours à suivre : plus de mille activités (ateliers, conférences, per-
formances artistiques ...) portant sur diverses thématiques. La délégation de Solida-
rité Socialiste a eu l’occasion de participer et d’intervenir à différents ateliers sur des 
sujets aussi divers que la gestion des ressources naturelles, la protection sociale, 
l’éducation, la citoyenneté mondiale chez les jeunes, la souveraineté alimentaire et 
le syndicalisme. 

Le vendredi 12 août, l’ONG a organisé une journée de visite d’initiatives d’économie 
sociale et solidaire en compagnie de ses partenaires Sud (du Burkina et de RDC) et 
Nord, notamment des représentants de différentes composantes de la FGTB (Centrale 
Générale FGTB, IFSI, FGTB de Liège, CGSP, FGTB Mons Borinage). La journée a débuté 
lors d’un atelier de présentation de la Caisse d’économie sociale et solidaire de la 
Banque canadienne Desjardins et de l’initiative brésilienne CRESOL, dans le cadre du 
Forum. Ensuite, la délégation s’est rendue sur le terrain pour découvrir deux expé-
riences montréalaises. La première, la Maison d’Entraide St-Paul et Emard, est une 
organisation de quartier qui vise à favoriser le bien-être des citoyens à faible revenu en 
améliorant prioritairement leur sécurité alimentaire. La délégation s’est ensuite dirigée 
vers la ferme Bord-du-Lac, une coopérative encourageant la relève agricole tout en 
favorisant les modèles agricoles innovateurs. Cette initiative a été particulièrement 
inspirante pour nos partenaires du Sud. « On voit qu’on peut travailler sur un espace 
réduit avec des techniques appropriées et avoir un rendement spectaculaire tout en 
préservant l’environnement. Je pense que nous pourrons partager ce que nous avons 
vu ici avec nos collègues et nous en inspirer pour renforcer les initiatives d’économie 
sociale et solidaire que nous développons avec les femmes restauratrices au Burkina, 
mais aussi autour de notre ferme agro-écologique » remarque Juliette Compaoré, Se-
crétaire exécutive de l’ONG ASMADE, organisation partenaire burkinabé de Solidarité 
Socialiste. Enfin, de l’avis de tous les participants, cette journée, a été une formidable 
occasion de se rencontrer et d’échanger.   

La particularité de ce forum s’inscrit dans le fait qu’il s’agit du premier Forum organisé 
dans un pays du nord. Ceci a malheureusement engendré des problèmes d’organisa-
tion, notamment liés à l’obtention des visas des participants et aux coûts de participa-
tion. Solidarité Socialiste a déploré l’absence d’une vingtaine de ses partenaires, prin-
cipalement originaires du Maroc, de Colombie, du Burundi, de RD Congo et du Burkina. 

Selon Danny Singoma, Directeur de l’ONG CENADEP, partenaire de Solidarité Socia-
liste en RDC : « Mis à part le problème des visas, la différence de ce Forum avec les 
précédentes éditions c’est cette prise de conscience pour nous qui venons ici et qui 
remarquons que les mêmes problèmes qui se posent au sud se posent aussi au nord. 
A Montréal le Forum s’est beaucoup intéressé aux questions minières. Personnelle-
ment, je ne savais pas que cette problématique se posait également au Québec ... »

Malgré ces quelques problèmes, il est à noter que le militantisme des participants 
reste intact et que le Forum continue à être un lieu où l’on continue à croire à un autre 
monde possible ! « La population canadienne a très bien accueilli le Forum et nous 
pensons qu’il va vraiment renforcer le mouvement social ici. Selon les participants du 
FSM, c’est la première fois qu’il y a une mobilisation de telle ampleur au Québec. Plus 
de 20.000 personnes, c’est quelque chose d’extraordinaire » remarque Dany Singoma.

Avant le prochain rendez-vous du Forum Social Mondial en 2018, qui pourrait se tenir 
au Portugal ou au Brésil, une série de Forums locaux, nationaux et régionaux prendront 
place, à l’instar du Forum Social Congolais qui s’est tenu du 28 au 31 août à Kinshasa. 
Organisé par le CENADEP et le PRODDES (organisations partenaires de Solidarité So-
cialiste en RDC), il s’est focalisé sur la question des élections et du dialogue national.



Succès de la quatrième édition 
des Solidarités 
Les 27 et 28 août, Solidarité Socialiste était présente aux côtés des associations 
SESO et SETM aux Solidarités, à la citadelle de Namur. La participation de l’ONG 
fut un grand succès, avec plus de 1000 visiteurs dans son stand. Cette année, 
Solidarité Socialiste y a promu la campagne « Protection sociale pour tous » pilo-
tée par le CNCD-11.11.11 et intégrée par différents mouvements sociaux dont 
les Mutualités Solidaris et la FGTB. Elle y a notamment invité ses participants à 
répondre à un quiz sur le sujet, le travail de Solidarité Socialiste et les accords 
commerciaux TTIP et le CETA. A la clé, une photo souvenir entre amis ou en fa-
mille qui a également servi de signature de la campagne. Parmi les visiteurs, l’ONG 
a eu l’honneur de recevoir le Président du PS, Elio di Rupo, le Ministre du budget 
de la Fédération Wallonie Bruxelles, André Flahaut et la députée fédérale Gwen-
aëlle Grovonius. Enfin, plusieurs jeux de société ont été offerts aux participants du 
quiz. Nous aimerions remercier nos collègues du SESO/SETM pour leur excellente 
compagnie ainsi que nos bénévoles pour leur travail. A l’année prochaine !

Si vous voulez participer à nos activités en tant que bénévoles, n’hési-
tez pas à envoyer un mail à anoel@solsoc.be

Les droits de l’Homme, la démo-
cratie et l’alternance politique 
en Afrique subsaharienne  
Une rencontre sur ce thème était organisée le 07 septembre au Parlement européen, à 
l’initiative de Cécile Kashetu KYENGE (S&D) Vice-présidente de la délégation à l’Assem-
blée parlementaire paritaire ACP-UE et de l’Association Cultures & Progrès (ACP).

Solidarité Socialiste soutenait cette conférence qui, dans le contexte sensible des pro-
cessus électoraux en cours dans différents pays africains, se proposait de donner la 
parole à plusieurs opposants politiques qui représentent les possibilités d’alternance 
au pouvoir dans leur pays. Le public a donc notamment pu entendre s’exprimer Moïse 
Katumbi, candidat à la présidentielle en RDC, Paul NSAPU, Vice-président de la Fédéra-
tion Internationale des Ligues des Droits de l’homme (FIDH), ou encore Daher AHMED 
FARAH, Président du parti MRD (Djibouti). Occasion d’écouter aussi Robert Verteneuil, 
Secrétaire Fédéral de la Centrale Générale, s’exprimer sur l’exercice des droits syndi-
caux en Afrique subsaharienne. 

Solidarité Socialiste 
au « STOP TTIP & CETA Day » 
Le mardi 20 septembre, l’équipe de Solidarité Socialiste a rejoint une large coalition 
d’organisations de la société civile et de mouvements sociaux (Mutuelles, Syndicats) 
pour manifester contre les traités transatlantiques que la Commission européenne 
négocie avec les Etats-Unis (TTIP) et le Canada (CETA). Cette mobilisation répond à un 
calendrier politique qui s’accélère. En effet, en dépit de l’opposition citoyenne grandis-
sante en Europe, l’un de ces traités risque d’être signé très prochainement. La manifes-
tation a symboliquement traversé le quartier européen de Bruxelles, depuis la représen-
tation belge auprès de l’UE jusqu’au bâtiment du Conseil européen situé au rond-point 
Schuman où se réunissaient les ministres européens du commerce le lendemain.

En Belgique, 4 Parlements ont, après des mois de pression citoyenne, pris position 
contre la signature du CETA. Et pour cause : ces traités ne sont pas des accords de 
libre-échange classiques. Ils donneront aux investisseurs privés des leviers importants 
pour influencer les lois en faveur des multinationales et des grands lobby agricoles ou 
industriels, libéraliseront drastiquement les services publics, ouvriront la porte à la priva-
tisation de certains secteurs comme celui de l’éducation et de la santé. Ils menacent en 
outre tant les réglementations alimentaires que celles qui protègent les travailleurs, ... 

Pour plus d’infos : www.stopttip.be

De gauche à droite, Daher AHMED FARAH, MRD (Djibouti) - Dimitri VERDONCK, 
Président d’ACP et Moïse KATUMBI CHAPWE, G7 (RDC)
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Pour 2017, faites 
des vœux solidaires ! 
2016 a été une année particulièrement difficile pour l’humanité : la 
guerre en Syrie, le flot de réfugiés en Europe, les attentats partout dans 
le monde, la hausse de la xénophobie, les catastrophes naturelles ... 
Pour cette édition 2017, Solidarité Socialiste a eu donc l’envie de 
mettre en avant la ... solidarité ! Tout simplement, car comme le disait si 
bien Tomas Borge, grand défenseur des droits humains au Nicaragua : 
« La solidarité c’est la tendresse des peuples. »

Ces cartes, réalisées par l’illustrateur Daniel Noguero sont vendues pour soutenir 
les projets menés par nos partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Pa-
lestine. Ces projets sont conçus et mis en œuvre, en fonction de leurs besoins, 
par les populations locales elles-mêmes. Ils visent à améliorer concrètement les 
conditions de vie de communautés parmi les plus démunies et à défendre leurs 
droits économiques et sociaux. Votre soutien reste fondamental pour pérenniser 
ces actions !

Les cartes sont disponibles par sets de 10 cartes identiques, au prix de 10 euros 
le set (tarif dégressif selon quantité). A partir de 50 sets, nous pouvons person-
naliser vos cartes. Les frais d’envoi s’élèvent à 2,5 euros et sont gratuits à partir 
d’une commande de 6 sets.

Pour une livraison avant le 24 décembre, vos commandes doivent nous parvenir 
avant le 20 novembre. Toute commande passée après cette date vous sera 
livrée dans les plus brefs délais selon nos possibilités.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 505 40 83 ou via l’adresse mail : 
igimnopoulou@solsoc.be

Et pour toute commande, rendez-vous sur la page : www.solsoc.be/cartes-de-
vœux

Faites-vous plaisir en soutenant l’action de Solidarité Socialiste et en 
contribuant à un monde plus solidaire !


