
 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, le 27 septembre 2013 
 
 

Appui à la candidature du Québec comme hôteAppui à la candidature du Québec comme hôteAppui à la candidature du Québec comme hôteAppui à la candidature du Québec comme hôte    
du prochain Forum Social Mondial en 2015du prochain Forum Social Mondial en 2015du prochain Forum Social Mondial en 2015du prochain Forum Social Mondial en 2015    

 
 
À qui de droit, 

 

Par cette lettre, Humanité Unie désire confirmer son appui à 

la candidature du Québec comme hôte du prochain Forum Social Mondial en 

2015. 

 

Cette candidature réaffirme la nécessité de convergence de la société 

civile québécoise, canadienne, nord-américaine et mondiale face aux défis 

globaux historiques auxquels fait face l’humanité. De plus, elle s’inscrit dans une 

volonté de renforcer la créativité et la résilience de la population québécoise, 

son ouverture à la diversité, son désir de s’engager activement dans les grands 

changements globaux et son espoir collectif d’un changement possible et 

nécessaire incarné dans des actions concrètes. De plus, elle se positionne 

comme une initiative ouverte à la collaboration avec d’autres régions candidates 

pour recevoir le FSM 2015, dans le but d’éviter toute logique de compétition, 

dans le respect des valeurs de pluralité et de coopération que nous promouvons 

activement. 

 



Humanité Unie est une organisation à but non lucratif qui contribue au 

développement d’un sentiment d’appartenance à l’humanité et à l’émergence 

d’une communauté de l’humanité par des actions de plaidoyer, d'éducation et 

de renforcement des communautés. Il va sans dire que le grand rassemblement 

de la société civile et de citoyens de l’humanité qu’est le Forum social mondial 

correspond tout à fait à sa mission et ses orientations. Conséquemment, nous 

confirmons également le désir qu’ont les administrateurs d’Humanité Unie de 

s’investir activement dans la préparation et l’organisation de cet événement 

essentiel dès que la candidature québécoise aura été retenue. 

 

Somme toute, c’est dans un esprit de concrétisation d’une vision d’une 

humanité unie dans sa diversité que nous appuyons cette initiative, en espérant 

que nous aurons l’opportunité de renforcer une vision humaine et globale au 

Québec, dans l’ensemble de l’Amérique du Nord et aux quatre coins de 

l’humanité, en participant au processus des Forums Sociaux Mondiaux en 

accueillant, les bras ouverts, citoyennes et citoyens de l’humanité au Québec 

pour l’édition 2015. 

 
 
En toute humanité, 
 
 
 
 
 

Alexandre Warnet 
Fondateur et administrateur 
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