
 

 

La Manne CDAE-DUDH - Pour Un Monde plus Fraternel, plus Solidaire et plus Uni ! 

 

Bordeaux, le 26 juin 2013 

 

 

Le Président             

                                                                                                                               À qui de droit, 

    

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

 

Madame, Monsieur, 

Par cette lettre, nous, La Manne CDAE-DUDH,  appuyons la candidature du Québec comme hôte du prochain Forum 

Social Mondial en 2015. 

Cette candidature souhaite réaffirmer la nécessité de convergence de la  société civile québécoise et mondiale, 

contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du néo-conservatisme, au Sud comme au Nord. De 

plus, elle vient réaffirmer la créativité et la résilience de la population québécoise, et notre espoir collectif d’un 

changement possible et nécessaire. 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, contraire 

aux valeurs de respect de la pluralité que nous souhaitons  promouvoir. 

Notre ONG, la Manne CDAE-DUDH, est un collectif pour la défense et l’application effective de la déclaration 

universelle des droits de l’homme. Comme l’indique sa dénomination, notre objectif fondamental est celui de 

défendre le texte de la dudh et de le voir s’appliquer dans tous les pays qui l’ont approuvé ou avalisé. Nous sommes 

persuadés que par l’application effective de la dudh, notre monde connaîtra des lendemains meilleurs. 
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Un Seul Monde… 

 

 

 

 

 

Un Seul Cœur 



 

 

 

C’est pour cela que nous souhaitons confirmer notre appui à cette initiative, en espérant que nous aurons 

l’opportunité d’élargir les impacts de l’altermondialisme dans cette région du monde et de participer au processus 

des Forums Sociaux Mondiaux. 

Solidairement, 
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