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1.Faites un don au FSM! 
La Commission de finances du Conseil international (CI) du FSM a lance une nouvelle campagne 
solidaire de dons. L'objectif de la campagne est lever de ressources financiers pour payer une partie 
de la dette du 5eme FSM - qui s'est tenu du 26 au 31  juillet 2005, a Porto Alegre, au Bresil - et  pour 
continuer le processus FSM. Une lettre a ete envoye a touts les mouvements et organisations qui ont 
participez du Forum Social Mondial, avec des informations detailles sur la 5eme edition du evenement 
mondial, aussi comme la situation financibre (cliquez ici pour telkharger de la lettre). 

La Commission de finances du CI demande une collaboration de US$ 200 pour donner appui pour le 
payement des dernieres depenses du FSM 2005 et  pour continuer a planifier le FSM 2006. Dans la 
lettre, vous trouverez toutes les informations sur les differentes maniere de faire votre don, si vous, 
votre organisation ou mouvent peuvent, bien sur. 

Jusqu'au present, sept organisations ont fait un don, 5.766,51 reais (2.470,70 dolars americains) au 
total. Voyez leurs noms ci-dessous: 
- CEDAP 
- SOF Sempreviva Organiza~Zo Feminista 
- Ciutadans pel Canvi 
- CoalizZo Internacional do Habitat 
- Instituto Paulo Freire 
- Federa~Zo Internacional dos Trabalhadores em Transportes 
- ComissZio Pastoral da Terra - Campanha contra o Trabalho Escravo 








