
   Contre-Sommet des Peuples 
   De Paris à Santiago 2013 

  24 – 26 - 28 Janvier 2013 
 
Les réseaux, plates-formes et organisations d’Europe, d’Amérique latine et de la 
Caraïbe se réuniront en janvier 2013 à Santiago à l’occasion du contre Sommet 
des Peuples. Ils revendiqueront leurs droits à exposer des alternatives au modèle 
néolibéral et aux traités de libre échange.  
 
L’association France Amérique Latine, organise les 24, 26 et 28 janvier prochains 
des conférences et débats sur ce contre sommet. 
 

 

Le 24 janvier, de 19h à 21h : Présentation du contre-sommet des peuples, les 
enjeux pour l’Europe, la France et l'ALC  

• Frank Gaudichaud (FAL) présentera l'historique de ces sommets, et  la 
situation en ALC, notamment au Chili. 

• Bernard Cassen, (Mémoires des Luttes)  sur les apports des changements 
politiques intervenus cette dernière décennie 

• Janette Habel (Monde diplomatique) sur les enjeux de ce sommet dans la 
situation géopolitique  

• Elizabeth Gauthier (Espace Marx), sur la situation en Europe et en France  
•  CADTM (sous-réserve), sur la crise et la dette  

 
 

 
Le 26 janvier, de 13h30 à 17h: réunions débats autour d’expériences de luttes, 
avec une pause café/thé/gâteaux 

• Comité de défense de Cajamarca 
• Collectif Guatemala 
• Extrativisme et Gaz de schiste (ALDH) (sous réserve) 
• Solidarité avec les "Mapuche" 
• Collectif Paraguay 
• Collectif Honduras 
• CCFD (sous réserve) 
• Femmes solidaires 
• Mouvement syndical (CGT, SUD, UNEF, FSU, Confédération paysanne) 

(sous réserve) 
• RSF (sous réserve) 

 Le 28 janvier, de 19h à 21h : compte rendu du contre-sommet et perspectives : 
quel prolongement du contre-sommet au Forum Social Mondial qui va s’ouvrir en 
Mars à Tunis?  

•  Téléconférence en lien avec des intervenants depuis le Chili, par skype 
• Intervention sur les TLC, et notamment celui Pérou/Colombie qui devra 

passer à l'Assemblée nationale prochainement 
• Intervention de la Direction du CRID pour le FSM de Tunis 
• ... et bien entendu des représentants de toutes les 

organisations ayant soutenu l'appel du Sommet des peuples  

Bourse du Travail : salle "Louise Michel" 3 rue du château d’eau 75010 Paris  

     

Site officiel : http://cumbrechile2013.org/ 
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