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 22 janvier : 
«Bom dia! Tudo bem? 
 J`espère que la vie est bonne malgré 

le froid intense, inconcevable chez nos amies les 
brésiliens, qui sévit chez nous...  Hier après-midi, 
c’était l`ouverture des guichets pour les 
inscriptions et en raison d`un système réseau très 
lent, nous avons attendu des lunes avant de 
recevoir notre passeport FSM 2003...   
 

Demain, journée de célébration et 
d`ouverture de la 3ième édition du 
Forum social mundial!!!  Très très 
excitée la madame!!!   
 
Vers les 14h00, c’est une rencontre 
officielle avec tous les déléguéEs-
délégations, auditeurs libres, 
participantEs, etc.   Chaque pays 
est invité à se présenter...  Ensuite, 
c`est la grande marche.  La 
couleur de la marche cette année:«  
Un autre monde est possible ... 

pour les gens de la Palestine ».  C`est la 
thématique de la marche.  On invite les gens à 
porter un drapeau manifestant notre sympathie 
envers les trop nombreuses victimes.  J`espère que 
ce sera "moindrement" médiatisé...  En tout cas, 
JE vous tiendrai informéEs. » 
 
 « Rebonjour, 
Je viens à peine de terminer mon entrevue à CBJ-
Radio-Canada et je ne suis pas tout à fait 
satisfaite: en ce sens, la communication était 
mauvaise, le temps trop court comme de raison et 
peu de chance de faire passer du contenu...  
Comme je l`avais demandé à François, je voulais 
que l`on discute du contenu du FSM et non de sa 
structure et c`est pourquoi j`aurais aimé vous dire 
ceci :  
 
 Cette année, il y a 5 pôles où se déroulent les 
activités, avec une capacité d`accueil de  95 500 
places quotidiennement dans les différents lieux  

(Suite page 159) 

 Tout au long du Forum, Véronique a envoyé des 
courriels à ses amis et écrit des textes pour la 
presse régionale.  Elle y décrit les plaisirs de vivre 
une telle expérience et nous informe sur les 
activités qui s’y sont déroulées.  Vivons avec elle 
cette extraordinaire expérience. 
 
 21 janvier : 
« Bonjour à tous et à toutes. 
En ce mardi matin, je vous écris 
du Flat Partenon Manhattan Hotel 
avant de me diriger rua Felipe 
Camarão, à trois blocs d'ici, où 
j'irai rejoindre ma famille 
d'accueil.   
 
J'ai finalement rencontré Laura 
hier p. m.  Elle est venue me 
rejoindre à l'hôtel et nous avons 
longuement discuté avant de se 
rendre à la maison faire une petite visite:  
Estanislau, le papa, Lucia, la mama, Bruno, le 
jeune frère ado, et Guilhermi, le petit de 4 ans qui 
m'a accueilli avec un grand "MATUSQUELA" qui 
signifie... folle !!!  Et je lui ai répondu 
"MATUSQUELO yourself litte boy!".   Un petit 
blond, malcommode, énergétique comme 12, 
comme on les aime, les yeux bleus de son père 
polonais, ressemblant terriblement à Laura.  Et 
puis Bruno, grand adolescent, qui joue des airs 
brésiliens à la guitare, a les traits de sa mère 
italienne.  Un mélange de cultures indéfinissable!  
S'ajoute à ça des influences allemandes provenant 
de la grand-mère paternelle.   
 
Encore une fois aujourd'hui, c'est très humide, il 
fait environ 30 degrés!!!  Les papayes et les 
mangues sont mûres et délicieuses!  La verdure et 
les fleurs s'ouvrent à grand déploiement!  Et moi, 
je ne peux que sourire devant tant de beautés.  Je 
pense à vous très fort.  N'hésitez pas à m'écrire, ça 
me fait tellement plaisir! » 
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plus bel endroit de la côte atlantique dans tout le 
Brésil,... et je n'ai pas de misère à le croire. Allez y 
jeter un coup d'oeil, juste pour vous rincer la 
rétine!     www.praiadorosa-brasil.com.br 
 
 Ça se passe à merveille.  Je suis contente du 
déroulement des choses.  Ma participation est 
accrue et j'assiste à des débats et conférences des 
plus intéressants.  Cette après-midi, je participe à 
la table de dialogue ayant pour thème 
« Fondamentalisme et intolérance » qui traite de 
la situation israélo-palestinienne, de celle de 
l'Afrique du sud et du nord africain.  Ce soir, c'est 
la super conférence « Domination des grandes 
entreprises et crise économique du système 
international » avec Maude Barlow du Canada qui 
est impliqué dans la coalition Eau Secours et qui 
vient de sortir un livre sur l'eau qui s'intitule  "Or 
bleu", Susan George de la France, Osvaldo 
Martinez de Cuba et Lidy Nacpil des Philippines.  
Par contre, je ne pourrai être présente à la 
réception qu'organise la ministre (Louise) 
Beaudoin, étant donné que je préfère m'imprégner 
des discours de Barlow et George.  Mais 
t'inquiètes pas Martine, on s`est vues à deux 
reprises jusqu'à maintenant, et je la revois demain 
lors de la table de controverse et de dialogue dont 
elle fait partie!!! » 
 
 Au prochain bulletin, suite et fin de ce pénétrant 
témoignage. 

 
 Tout d`abord, il y a le Quai du Port de Porto 
Alegre où se dérouleront les débats des 5 
différents axes thématiques 
1- Développement démocratique et durable 
2- Principes et valeurs, droits de la personne, 

diversité et égalité 
3- Médias, culture et contre-hégémonie (sur quoi 

j`aurais bien aimé élaborer un peu plus ce 
matin, ... le rôle des médias dans cette 
mondialisation hermétique...) 

4- Pouvoir politique, société civile et démocratie 
5- Ordre mondial démocratique, lutte contre la 

militarisation et pour la paix - sujet 
terriblement chaud ici à Porto Alegre, surtout 
avec la grande mobilisation qui s`organise à 
New Yord en février;  à suivre de très près dans 
les semaines à venir... j`pense déjà m`y rendre 
si ça s`organise comme prévu. 

 
Deuxièmement, il y a le Gymnase Gigantinho où 
prendront place les tables de débat.  
 
Troisièmement, c’est la PUCRS, l’université 
catholique du Rio Grande Do Sul qui peut 
accueillir chaque jour plus de 60 000 individus.  
S`y dérouleront les grandes conférences, 
séminaires, hommages, témoignages,..  Et la 
structure de presse est sur le campus.  
 
Quatrièmement, on l`appelle la Cinquième salle... 
un énorme chapiteau pouvant accueillir 15 000 
personnes... 
 
Et finalement, et non le moindre, le Campement 
intercontinental de la jeunesse qui cette année 
abrite plus de 30 000 jeunes provenant des 4 coins 
du globe.  Contente de ne pas y dormir!!! » 
 
 25 janvier 
« Boa tarde! 
Petit matin, beaucoup de fruits, une matinée 
gracieuse et la préparation de ma fin de séjour au 
Brésil. Le 29, 30 et 31 janvier prochains, je me 
dirige vers Garopaba, pour ensuite retrouver les 
magnifiques plages de Rosa et Ferrugem. Selon 
les dires des brésiliens du sud, c'est le deuxième 

(Suite de la page 158) 
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