
 

Lettre d’informations pratiques FSM n°1 

30 janvier 2013 

 

Le Forum Social Mondial 2013 aura lieu du 26 au 30 mars 2013 à Tunis. 

 

1. Calendrier du FSM 

Date Activités Infos complémentaires 
Sam 23/03 Festival international du film des droits de l’homme hhttp://www.festival-

droitsdelhomme.org/paris/
tunis/ 

Dim 24/03 Festival international du film des droits de l’homme 
Forum Sciences et démocratie  

www.fmsd-wfsd.org 

Lun 25/03 Forum Sciences et démocratie 
Soirée accueil délégation CRID  

 

Mar 26/03 Rencontre avec les Attac du monde (matin) 
Marche d'ouverture du FSM 

 

Mer 27/03 FSM – ateliers « Journée Révolutions et nouveaux 
mouvements dans le monde » 

www.fsm2013.org 

Jeu 28/03 FSM – ateliers autogérés  

Ven 29/0 FSM – ateliers et assemblées de convergence   

Sam 30/03 FSM – Journée de la Terre avec la Palestine à l’honneur, 
Assemblée des assemblées, clôture 

 

Dim 31/03
  

Conseil international du FSM   

Lun 01/04 Conseil international du FSM   

Pour plus d'informations voir www.fsm2013.org 

 

2. Informations pour la délégation Attac 

Pour recevoir les informations concernant la délégation Attac, demandez à être inscrit-e sur la liste 
fsm2013@list.attac.org à Lison (lison@attac.org). 

Inscription au FSM : chaque personne souhaitant participer au FSM, à Tunis ou dans le cadre de 
« Tunis étendu, est invité à s’inscrire individuellement sur le site du Forum Social Mondial 
(www.fsm2013.org) en choisissant « Attac France » comme organisation (ce qui nous permet de voir 
le nombre d’adhérents inscrits). L’inscription pour les personnes qui se rendront à Tunis sera de 50 
euros, à payer sur place (en euros ou dinars tunisiens). 

Hébergement : la plupart des membres de la délégation Attac seront hébergés dans deux hôtels du 
centre-ville : 

Hôtel Salaambo (www.hotelsalammbo.com) : 6 Rue de Grèce - 1000 Tunis 

Hôtel Tiba (www.hoteltiba.com) : Rue Ali Bach Hamba Tunis - 1000 Tunis 

http://www.fsm2013.org/
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→ L’ensemble des chambres pré-réservées par Attac étant aujourd'hui prises, pour les personnes qui 
n'ont pas encore d'hébergement, d'autres possibilités sont tout à fait possibles : hébergement chez 
l'habitant, résidences universitaires, écoles et lycées aménagés en dortoirs, camping, autres hôtels. 

Vous pouvez contacter la commission « Hébergement et Transport » (disponible 7j/7 et 24h/24) au : 
00 216 71 961 880 (ligne groupée) ; 00 216 28 707 000 ; 00 216 28 218 219 ou 00 216 28 707 003. 

Transport (pour y aller) : 

Nous avons 30 places Paris-Tunis-Paris réservées au nom d'Attac France avec Tunisair. Le départ est 
le dimanche 24 mars - vol de 11h55 et le retour le dimanche 31 mars - vol de 15h30. Prix par 
personne (à confirmer) de 180 euros. Il reste quelques places, si vous souhaitez en réserver une, 
contactez rapidement Lison (lison@attac.org) au siège avant le vendredi 1er février. 

Si vous souhaitez vous rendre à Tunis en ferry depuis Marseille, il y a un départ prévu le 23 mars à 
11h30 et un retour le 31 mars ou le 2 avril à 12h.Vous pouvez contacter Madeleine Rousseau de 
Attac Marseille : loumad.rousseau@wanadoo. 

 Tous les détails en ligne sur le site http://www.sncm.fr/sw/consumer.index.do?lang=fr 

Dans les autres cas, c’est à vous de réserver votre place dans un ferry ou avion. Voir par exemple 
www.transavia.com/hv/main/splash, www.tunisair.com.tn, www.aferry.com 

 

3. Informations générales sur la Tunisie 

Formalités administrative : Pas besoin de visa pour les ressortissants français, seulement d’un 
passeport en cours de validité (attention, la carte d’identité ne suffit pas !). Pour la couverture 
maladie, voir avec l’assurance maladie et votre mutuelle pour les formalités de départ. La carte 
Européenne de l’assurance maladie n’est pas valable en Tunisie. 

Décalage horaire : pas de décalage horaire en hiver 

Électricité : 220 V, prises identiques qu’en France 

Contacts utiles :   Indicatif de la Tunisie : 00216                 

Police secours : 197 ; Protection civile : 198 ; SAMU : 190 ; SOS Médecins : +216.71.744.215 

Ambassade française : 2, place de l’Indépendance - Tunis  Tél. (00 216) 71 105 111 Ouvert Lun-vend : 
8h30-13h http://www.ambassadefrance-tn.org/ 

Consulat général de France à Tunis : Urgences sécuritaires : 71 105 065 

Ministère de l’Intérieur : 80.101.111 (numéro vert) ; 71.335.000 

Coût de la vie en Tunisie :    taux de change : 1 euro = 2 DT. De façon générale, la vie en Tunisie est 
moins coûteuse qu'en France. On peut, avec un budget moyen, prévoir environ 50-60 Dt (25-30 €) 
par jour par personne. Le retrait avec une carte bancaire est taxé selon les banques d'environ 5,66 
euros (retrait hors zone euros) quelle que soit la somme retirée. 

Population : Tunisie : 10 millions d’habitants  / Tunis : 730 00 hab ; 2 millions pour 
l'agglomération. 

mailto:lison@attac.org
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Climat : Il fait beau partout dans le pays, mais les pluies ne sont pas rares dans le Nord. Les 
températures oscillent entre 8-18°C. 

Vie de tous les jours : la consommation d’alcool est autorisée ; son abus est réprimé dès lors qu’il 
trouble l’ordre public et en cas de conduite en état d’ivresse. Il faut respecter les panneaux signalant 
les interdictions de prendre des photographies ou de filmer (dans les environs de sites militaires, 
d’établissements publics, etc.). 

Le transport sur place : l’ensemble des activités du FSM (ateliers, assemblées, stands, activités 
culturelles…) auront lieu sur le site de l’Université d’El Manar : Campus Universitaire Tunis ; B.P. n° 94 
- ROMMANA 1068, Tunisie ; Accès par le Métro Ligne  5  direction Intilaka ou Ligne 3 direction Ibn 
Khaldoun, Arrêt « Campus »). ce site. Voir carte ci-après. 

Lignes d'autobus :   www.blackmisery.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/bus-r.jpg 

Métro  (5 lignes) : www.fsjpst.rnu.tn/image/pdf/plan_metro.pdf 

Des bus navettes assureront le transfert quotidien vers le lieu de débats et rencontres au Campus El 
Manar et dans la ville de Tunis. 

 

4. Informations complémentaires et contacts 

D'ici au Forum social mondial, vous recevrez des informations complémentaires nécessaire à la 
préparation de la délégation Attac. 

Si vous avez des questions précises, consultez les sites internet www.fsm2013.org et 
www.france.attac.org qui sont mis à jour régulièrement. 

Référents Attac 

- pour la mobilisation locale et Tunis étendu : Jean-Michel Coulomb (jm.coulomb@voila.fr), 
Abessalam Kleiche (aklech@hotmail.fr), Isabelle Bourboulon (isabelle.bourboulon@gmail.com) 

- logistique délégation Attac au FSM : Jacqueline Balvet (jbalvet@attac.org), Gilles 
Lemaire(lemairegi@wanadoo.fr) 

 

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions sur ces sites, contactez-nous par mail 
(lison@attac.org) ou téléphone au 01 56 06 43 79 (informations FSM pour la délégation Attac 
uniquement). 
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