
475, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec)
J1E 4K1

Sherbrooke, le 27 septembre 2013

Objet : Appui à la candidature du Québec comme hôte 
du prochain Forum social mondial en 2015

À qui de droit,

Par cette lettre, le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN 
appuie 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. Finalement, 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.

Le SPECS-CSN est un syndicat regroupant plus de 500 enseignantes et enseignants du 
Cégep de Sherbrooke, un établissement d’enseignement supérieur situé en Estrie au 
Québec.  Nous considérons que la lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs ne
peut pas se faire en vase clos.  Il est impératif que ceux-ci s'unissent par-delà les 
frontières s'ils désirent réussir à construire un monde plus juste pour tous.  Il va de soi que 
des membres du SPECS-CSN participeront au Forum social mondial s'il se déroule au 
Québec en 2015 et que nous nous impliquerons dans l’organisation d’activités du 
Forum dans notre région.

C'est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en 
espérant que nous aurons l'opportunité de participer au processus des forums sociaux 
mondiaux et ainsi de contribuer à cet effort collectif de construction d’un monde plus 
juste, solidaire et durable.

Solidairement,

Steve McKay, président
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