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En 2002, lors du second Fo-
rum Social Mondial de Por-
to-Alegre, il a été décidé de 

décliner le FSM aux échelons 
continental, régional, national 
et local. Le 1er Forum Social 
Méditerranéen s’inscrit dans le 
cadre des forums régionaux et 
s’est déroulé du 16 au 19 juin à 
Barcelone. Il a fallu plus de deux 
années de préparation (et cinq 
assemblées préparatoires) pour 
l’organiser, notamment compte 
tenu de la complexité des con-
textes politiques non-démocrati-
ques dans plusieurs pays.

Ce sont près de 5000 personnes qui ont 
participé aux diverses initiatives dans le 
cadre du Forum, et 3500 à la manifes-
tation de clôture, chiffres qui témoignent 
du caractère modeste de ce premier FS-
Méd.
Parmi les facteurs explicatifs, il faut re-
connaître que le comité d’organisation a 
été très occupé à régler les problèmes 
de visas et de transport de plusieurs dé-
légations, d’autant qu’il souhaitait que 
celles-ci soient signifi catives et repré-
sentatives des mouvements sociaux de 
leurs pays. En effet, le gouvernement 
espagnol, en application des accords 
de Schengen, a refusé plusieurs centai-
nes de visas. De même, de nombreux 
intervenant-e-s et certaines délégations 
ont été bloquées du fait des autorités de 
leurs pays. 

Le  travail de préparation du FSMed en 
Catalogne, au sein de l’Etat espagnol et 
au-delà en Méditerranée a donc été in-
suffi sant et n’a pas permis de mobiliser 
les forces escomptées.
La participation française a été assez 
importante mais sans que les compo-
santes altermondialistes soient toutes 
présentes. Hormis une présence signi-
fi cative d’ATTAC, c’est la délégation des 
Alternatifs qui paraissait la plus consé-
quente, des drapeaux de la LCR et des 
Alternatifs ont été vus dans la manif, 
mais aucun du PCF et des Verts-, les 
syndicalistes hormis SNES, FSU, Con-
fédération Paysanne et CFDT-PACA, 
semblaient peu présent-e-s..

En positif cependant, deux 
points essentiels :

• le pari réussi de rassembler des 
réseaux citoyens signifi catifs de 
toutes les rives de la Méditerra-
née. La présence de délégations du 
Maghreb et du Sahara occidental bien 
sûr, mais aussi d’Egypte, de Syrie, de 
Palestine et d’Israël est d’une très gran-
de importance, quels que soient les pro-
blèmes rencontrés et les limites de cette 
présence. 

A noter de très nombreux débats sur la 
situation au Proche-Orient,  des déléga-
tions palestiniennes très visibles avec 
une présence signifi cative de femmes 
dans ces délégations ;

• la richesse des thèmes abor-
dés, ¬les multiples déclinaisons des so-
lidarités, de l’écologie, du féminisme et 
de la démocratie, voire de l’autogestion, 
même si sur ce dernier point, on part de 
loin et si il reste beaucoup à faire dans 
l’ensemble des conférences, séminaires 
et ateliers. 

Il convient de signaler le travail amorcé 
lors du séminaire et les deux ateliers co-
organisés par Rouge & Vert, les Ateliers 
pour l’Autogestion et des partenaires ca-
talans de sensibilités alternative, écolo-
giste et libertaire. Les débats consacrés 
aux droits des femmes ont occupé une 
place assez importante. Parallèlement, 
et comme à l’accoutumée lors des fo-
rums sociaux, l’Assemblée des Femmes 
s’est réunie le 1er jour.

Il y eut aussi des débats sur le mouve-
ment altermondialiste lui-même, y com-
pris dans ses déclinaisons locales, ce 
qui peut permettre d’aborder les problè-
mes de démocratie en son sein, et de 
réfl échir à l’indispensable ancrage social 
et populaire du mouvement dont les Fo-
rums Sociaux locaux sont, avec l’élar-
gissement associatif et syndical, le point 
de passage obligé.

Bien entendu, très suivis furent les dé-
bats consacrés au devenir de l’Union 
Européenne après le double ”Non” de la 
France et des Pays-Bas. Nombreux fu-
rent les témoignages de sympathie en-
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vers les militant-e-s du ”Non de gau-
che français“, ce ”Non“ dans lequel 
se sont reconnu-e-s d’innombrables 
syndicalistes et associatifs d’autres 
pays européens, révolté-e-s par les 
mensonges des partisans du « Oui « 

selon lesquels la gauche européenne 
était complètement acquise au projet 
de traité constitutionnel européen. 

L’accord Euromed (accord commer-
cial entre l’Union européenne et le 
Maghreb) a été fortement critiqué 
dans plusieurs séminaires. Il s’inscrit 
dans une optique mercantile et néo-
coloniale et en rien dans une démar-
che équilibrée de coopération Nord / 
Sud.

L’assemblée des mouvements so-
ciaux du dimanche matin a regroupé 
près de 300 participant-e-s, elle a 
adopté une déclaration et a fi xé le ca-
lendrier des prochains rendez-vous 
altermondialistes. Ce fut aussi l’occa-
sion d’une déclaration du réseau No 
Vox, très critique à l’encontre d’une 
prise en compte jugée très insuffi san-
te de l’intégration des Sans à l’organi-

sation et à l’accès au FSMéd. 
Parmi les rendez-vous fi xés, on re-
lève : l’appel au boycott du sommet 
de l’Euromed prévu à Barcelone en 
novembre prochain, et des mobili-
sations dans différentes villes de la 
Méditerranée ; une journée de mo-
bilisation contre la guerre en Irak et 
les différents confl its impérialistes le 
19 mars 2006 et différentes mobilisa-
tions contre le G8 d’Edimbourg entre 
le 1er et le 8 juillet.

A eux seuls, les deux points positifs 
qui ressortent comme éléments de 
bilan justifi aient largement les efforts 
faits par les Alternatifs pour envoyer 
une délégation signifi cative à Barce-
lone, même si les conditions organi-
sationnelles consécutives à la longue 
campagne du « Non « ne permettaient 
guère de reproduire le fructueux tra-
vail collectif engagé lors des FSM et 
FSE précédents. 

Ce rendez-vous de Barcelone fut l’oc-
casion pour les Alternatifs de consoli-
der et d’approfondir les débats et les 
liens avec la Gauche Unie et Alterna-

tive de Catalogne (EUiA, formation 
sœur en Catalogne de la Gauche Unie 
de l’Etat espagnol ¬IU-, fortement 
implantée dans les mobilisations ci-
toyennes et les institutions catalanes 
et dont les membres sont très actifs 
dans les syndicats et au sein d’AT-
TAC), et avec son aile gauche rouge 
et verte et altermondialiste : Révolte 
Globale. Un élément important pour 
le développement d’une gauche al-
ternative à l’échelle européenne.

Si le bilan de ce 1er FSMed est nuan-
cé, cette première expérience a mobi-
lisé beaucoup d’énergie et les débats 
ont été de bonne qualité, ce qui laisse 
augurer une suite à ce forum régional 
malgré des obstacles incommensura-
bles. Il faudra pour cela faire tomber 
quelques frontières ou tout au moins 
lever quelques barrières, en particu-
lier s’il se déroule, comme on peut 
l’espérer,  dans un pays du Sud.    ■
                                                   

Bruno DELLA-SUDDA 
et  Richard NEUVILLE

Membres de la délégation 
des Alternatifs à Barcelone
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Dans la suite du FSE de Paris - 
Saint-Denis, au cours duquel les 
« Ateliers pour l’Autogestion » 

avaient organisé un séminaire et deux 
ateliers, nos partenaires catalans ont 
souhaité inscrire le thème de l’autoges-
tion dans le cadre du 1er FSMed afi n de 
poursuivre le travail engagé. Un sémi-
naire et deux ateliers ont été co-organi-
sés par l’Ateneu Art i cultura, l’Associa-
sio Naturalista - ecologista Comarcal, le 
Forum Ecologista de Síntesi Libertària, 
EcoConcern-Innovacio Social (Catalo-
gne), les Ateliers pour l’Autogestion et 
Rouge et Vert.

Lors du séminaire, les intervenants se 
sont appuyés sur des expériences pour 
les analyser et tenter de conceptualiser 
l’idée de l’autogestion.
Ferran Aisa Pampols de la CGT a rap-
pelé que l’autogestion était une idée 
porteuse dans les années 70, au cours 
desquelles il y a eu un certain nombre 
d’expériences. Différentes composantes 
du mouvement ouvrier reprenaient alors 
le mot d’ordre « Union, Action, Autoges-

tion ». Ce mot d’ordre avait une résonan-
ce particulière en Catalogne où il y avait 
eu une expérience autogestionnaire 
importante pendant la période républi-
caine avec des communes libertaires. Il 
a précisé que l’autogestion implique une 
désaliénation et une rupture avec le ca-
pitalisme. 

Pere Mora, universitaire et animateur 
d’EcoConcern-Innovacio Social, a dé-
veloppé l’idée que dans le secteur de 
l’action sociale, non-marchand, il y a 
plus d’effi cacité à travailler sous une 
forme autogérée, que dans un système 
hiérarchique avec les mêmes moyens. 
Il a précisé que pour ses étudiants qui 
ont testé les deux formes d’organisation, 
l’autogestion leur apparaissait progressi-
vement comme une évidence.

Carlus Jové a évoqué l’expérience des 
entreprises récupérées en Argentine et 
notamment le cas de Zanon, en mettant 
en exergue les pratiques horizontales, 
seules susceptibles d’améliorer les rap-
ports sociaux en interne, la production et 

surtout un meilleur encrage dans le tissu 
social et l’environnement proche.

Le travail de Michel Fiant « Ebauches 
pour un projet autogestionnaire » a été 
présenté, il s’appuie sur le constat de 
l’échec de la démocratie représentative 
et des contradictions du système ca-
pitaliste, ce qui implique la nécessaire 
élaboration d’une utopie concrète, d’une 
stratégie et de revendications transitoi-
res pour démocratiser la production et 
s’attaquer aux institutions.

Les ateliers ont réservé une place impor-
tante à l’échange avec les participants 
sur les questions du type d’institutions, 
du processus (étapes) pour aller vers une 
société autogérée et le rôle que peuvent 
jouer les forums sociaux dans ce travail 
d’élaboration. L’autogestion n’étant pas 
un dogme, les réfl exions sur sa mise en 
oeuvre, sur ses principes implique une 
élaboration collective et ne peut se nour-
rir que de pratiques et d’échanges.      ■ 

   Alain Marcu 
et Richard Neuville
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Roser Palol, de l’IAC (Inter-
syndicale Alternative de Ca-
talogne, principale force du 
secteur public de Catalogne), 
est membre du comité d’or-
ganisation du FSMed.

Rouge & Vert : Pourquoi faire un Fo-
rum autour de la Méditerranée ?

Roser Palol : Un processus de longue 
haleine : L’idée de faire un forum social 
autour de la Méditerranée a vu le jour 
en 2002, après la décision du Conseil du 

Forum Social Mondial d’organiser des 
Forums régionaux.

La Méditerranée est une région natu-
relle autour de laquelle vivent des peu-
ples qui ont subit et subissent encore de 
nombreux confl its. C’est la ”mer de tous 
les confl its“, une des régions du monde 
où il y a le plus de guerres.

C’était donc important d’organiser une 
rencontre de tous les mouvements de la 
région.
Important mais très diffi cile. 

La date du FSMed a été repoussée deux  
fois au cours du processus d’organisa-
tion. Le plus diffi cile a été de prendre 
des contacts avec des ”vrais” mouve-
ments sociaux au Sud et à l’Est de la 
Méditerranée. Tous les mouvements so-
ciaux ne sont pas anti-libéraux, ils sont 
souvent liés aux gouvernements. 
Par exemple, une délégation du ”parti 
du peuple“ du Maroc s’est présenté lors 
d’une assemblée préparatoire à Naples 
en costume cravate, roulant en voiture 
de luxe, réclamant de l’argent parce 
qu’ils étaient pauvres !!!               .../... 

Interview de Roser Palol 



.../... La prise de contact a nécessité 
un long travail d’investigation. Mais 
nous avons réussi, je crois, à con-
tacter des vrais mouvements de 
lutte.

R&V : La « libre circulation » !!

R.P : Les diffi cultés ont continué avec 
les problèmes pour obtenir des visa tant 
avec les autorités espagnoles (euro-
péennes) qu’avec les gouvernements 
locaux. 

C’est environ 500 personnes 
qui  n’ont pas pu venir faute 
de visas, notamment du Ma-
roc, Mauritanie, Tunisie et Al-
gérie. Nous avons étés sou-
mis à un véritable arbitraire 
de la part du gouvernement, 
le bon vouloir du prince :  Par 
exemple, 13 femmes maro-
caines n’ont pas pu vernir 
alors qu’elles étaient venues 
en Europe pour la Marche 
Mondiale des femmes, une 
autorisation a même été re-
fusée à quelqu’un qui réside 
et travaille dans un autre 
pays européen. 
D’autres, venant d’une 
même région ”connue” pour 
être une zone d’émigration 
n’ont même pas vu leur de-
mande examinée par l’état 
espagnol. Par exemple, seu-
lement 10 personnes du Sa-
hara ont pu participé sur 200 
prévues.

Une première liste de 23 tra-
ducteurs a été soumise dès 
le début pour la demande de 
visa. Elle a été “perdue“ par 
le ministère.

Tous ces déboires n’ont pas permis une 
participation du Sud à la hauteur des 
contacts pris et ont entraîné la suppres-
sion d’ateliers où seuls des représen-
tants du Nord auraient été présents. 

En tout, une quarantaine d’organisations 
de toute la région avaient participé à la 
préparation du Forum.

R&V : Le forum se déroule à la FIRA 
(foire internationale de Barcelone), com-
ment ce lieu a été choisi et comment a-t-
il été fi nancé ?

R.P :  Il y a eu des négociations fi nanciè-
res avec la Generalitat (gouvernement 
catalan) , la Diputación (représentation 
du gouvernement de l’état espagnol), 
l’agence de coopération et de dévelop-
pement et Mairie de Barcelone. 

Elles ont été particulièrement compli-
quées avec la Mairie car nous avions 
refusé de participer l’année dernière 
au Forum des cultures, qu’elle avait or-
ganisé. La Mairie a refusé de faire une 
avance au Forum.

Nous avons fi nancé beaucoup de billets 
d’avion pour la participation des mouve-
ments du Sud, a hauteur de 180 mille 
Euros. Avec le problème des visas dé-
livrés dans la dernière semaine, ces 
billets ont coûté très cher, plus chers 
que prévu.

A noter également, les visas coûtent très 
chers pour les pays du sud. Un dossier 
pour déposer une demande au Maroc 
correspond à 1/3 du SMIC, qu’il soit ac-
cepté ou non. Ce qui implique un gros 
investissement.

R&V : Et ton avis sur le déroulement de 
ce Forum ?

R.P :  Il faut être conscient que c’est 
un projet ambitieux, on ne casse pas des 
frontières comme ça ! C’est bien parce 
que le Nord a compris que c’est plus dif-
fi cile pour le Sud et l’Est. En tout cas, les 
participants des pays du Sud et de l’Est 
sont très contents d’être là.

En ce qui concerne les relais en Espa-
gne, le gouvernement n’a pas compris 
que nous sommes une garantie pour la 

paix, parce que nous voulons dia-
loguer. Mieux se connaître, dans la 
zone peut-être la plus confl ictuelle 
du monde, c’est ça la garantie pour 
la paix. Il faut donc maintenir la com-
munication et pour cela, il faut que 
les habitants du Sud puissent avoir 
des visas pour venir au Nord.

Nulle part nous n’avons des statis-
tiques sur le nombre de personnes 
qui périssent en essayant de traver-
ser le petit bout de mer qui sépare le 
Maroc et l’Espagne, ni sur l’enrichis-
sement des négriers qui profi tent de 
ce trafi c.

R&V : Et le silence de la presse ?

R.P :  C’est vrai que le FSMed est 
presque clandestin. 
La guerre n’est plus à la mode. Pen-
dant la guerre en Irak, le concert de 
casserole du mercredi soir était an-
noncé avec une page entière dans 
le journal, aujourd’hui seuls TV3 
et Canal 33 (télévisions catalanes) 
ont annoncé la manifestation du sa-
medi. 
Le Forum n’a été relayé dans la 
presse que dans la presse régionale 
ou dans les éditions régionales des 

journaux nationaux.

R&V : Quelles sont les perspectives 
pour le FSMed ?

R.P :  Nous voulons organiser un 
deuxième Forum mais au Sud de la Mé-
diterranée, cette fois. 
L’objectif est que ce FSMed ait lieu en 
2007 mais le pays reste à trouver. Pour 
l’instant, le Maroc n’est pas un candidat 
acceptable à cause de l’attitude du gou-
vernement vis-à-vis du peuple  Sara-
houi.                                                    ■
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Si la Méditerranée est une 
”mer de confl its”, elle est 
aussi une des régions où 

les femmes subissent le plus 
fortement la double oppres-
sion du patriarcat et du ca-
pitalisme, et, pour beaucoup 
d’entre elles, au milieu de la 
guerre. Il était donc légitime 
que le FSMed rende un hom-
mage appuyé à leurs résis-
tances. Les européennes ont 
partagé leur joie de se retrou-
ver après la journée de Bobi-
gny en 2003, lors du FSE.

Au delà de l’indispensable Assem-
blée des Femmes (inscrite dans 
le programme du forum, comme à 
Porto Alegre en janvier), de nom-
breux séminaires et ateliers étaient 
proposés par des organisations de 
femmes du Sud pour partager leurs 
témoignages et demander la solida-
rité des femmes du Nord.

L’Assemblée des femmes a eu lieu 
le vendredi soir, et il faut noter que 
c’était la seule conférence au pro-
gramme de ce soir là, permettant à 
toutes et tous d’y participer. Elle a 
surtout été l’occasion d’échan-

ger et de fonder les 
bases d’un 

réseau 

vers le Sud avec les associations 
présentes ; du Magreb, de Turquie, 
de Grèce, mais aussi de Palestine et 
d’Israël. La proposition de déclara-
tion de l’assemblée a permis de faire 
apparaître les problèmes dans la ré-
gion. Bien sur, les luttes contre les 
fondamentalismes religieux et con-
tre les guerres étaient en fi ligrane de 
toutes les interventions. Les femmes 
du Magreb ont aussi parlé du code 
de la famille qui bouleverse, en po-
sitif au Maroc, mais en négatif en 
Tunisie leur position dans la société, 
face au patriarcat et à la religion.

La déclaration de l’Assemblée des 
femmes appelle à des mobilisations, 
et particulièrement à construire des 
mobilisations pour la journée contre 
les violences, le 25 novembre.

Dans une conférence le matin même 
sur les expériences de résistance 
des femmes, Rachia, nous avait ex-
pliqué comment le gouvernement al-
gérien avait légitimé par un vote au 
parlement le code de la famille qui 
n’était jusqu’alors qu’une loi tacite, 
non-écrite. Cette légitimité a permis 
au gouvernement algérien de signer 

des accords bilatéraux, avec 
le gouvernement français 

notamment, pour que ce 
code soit appliqué dans 

les deux pays (il est 
à noter que ces 

accords n’ont 
pas été si-

gnés par le 
gouverne-

ment de 
l ’ E t a t 

espa-

gnol). La résistance des femmes 
algériennes s’organise particulière-
ment autour du maintien de la sco-
larisation des fi lles. L’application de 
cette loi a aussi des effets sur tout le 
Magreb, particulièrement en Tunisie 
où les femmes avaient obtenus des 
droits plus importants. Par contre, 
au Maroc, la réforme du code a per-
mis d’obtenir des avancées notables 
(age du mariage à 18 ans, limitation 
de la polygamie, droit au divorce, 
abolition de la tutelle), cependant, 
beaucoup de femmes ne sont pas 
informées et des juges ne l’appli-
quent pas correctement.

Un réseau de mobilisation serait né-
cessaire pour combattre ce code de 
la famille à la fois dans les pays où 
il est en vigueur, mais aussi dans les 
pays d’accueil des migrantes qui ont 
signé des accords bilatéraux.

Toujours dans cette conférence, une 
iranienne a apporté un témoignage 
bouleversant sur les conditions de 
vie dans son pays en guerre. Faut-il 
répéter que les femmes sont aussi 
victimes des violences guerrières 
et qu’elles font l’objet de compor-
tements proches de la barbarie ? 
Une psychologue palestinienne a 
témoigné de la façon dont l’absence 
d’autorité crée l’insécurité face à la 
violence. Ce sentiment provoque un 
repli sur soi, qui au-delà des problè-
mes psychologiques, pose un pro-
blème politique en provoquant une 
demande de conservatisme ; les 
femmes portent de plus en plus le 
voile pour se protéger.

Elle a terminé son intervention en 
disant :
« plus il y aura de bougies et moins 
il y aura d’obscurité. Alors il faut al-
lumer des bougies et rester en con-
tact»
Depuis Barcelone, nous savons que 
des bougies brillent au Sud et au 
Nord, et nous les voyons.              ■

Nathalie MARCU
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Les femmes de la Méditerranée 
au coeur des luttes et du FSMed.
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La persistance de cette colonisa-
tion restera un point d’achoppe-
ment dans les prochaines réu-

nions des forums sociaux, concernant le 
Magreb, la zone méditerranéenne en gé-
nérale, le Maroc en particulier mais aussi 
l’Espagne qui est historiquement impli-
quée et où le soutien du peuple sahraoui 
est important.
L’historique à été présenté par Pierre Ga-
land, sénateur belge et Felipe Briones 
d’une association de juriste.
Le Sahara occidentale reste toujours juridi-
quement une province d’Espagne et sous 
occupation par l’armée du Maroc, car, en 
tant que tel, il n’est pas décolonisé offi ciel-
lement, mais revendiqué par le Maroc.
Rappelons que le colonialisme est con-
sidéré par l’ONU comme contraire aux 
accords de Genève des années 1945 et 
assimilé internationalement à l’apartheid.
Depuis 1972, 16 territoires soit 23 millions 
de personnes ont acquis leur autodétermi-
nation. La lutte du peuple sahraoui a com-
mencé en 1955 et l’occupation a bien sur 
un fondement économique car le sous-sol 
est riche de minerai.
Le peuple sahraoui est reclus derrière non 
pas un mur mais des champs de mines 
anti-personnelle (française ?)et sur la par-
tie orientale, vers l’intérieur du désert, la 
partie la plus aride. Un long exposé des 
sévices, tortures,disparitions, vexations a 
suivis, notant que les ONG sont interdites 
de visites au même titre d’ailleurs que les 

familles qui ne peuvent pas voir les prison-
niers.
L’acculturation est aussi une méthode em-
ployée sur les enfants qui sont scolarisés 
loin de leur cadre familial constitué de ci-
toyens de « seconde zone » en proie au 
manque de travail ou de débouchés pour 
leur travail traditionnel.
Les sahraouis se sont sentis ”humiliés” 
d’êtres exclus de 9 conférences au sein 
du Forum Social, ils se sentaient ”à la 
marge”. 
 
Comme il ne faut pas espérer une déco-
lonisation dans les mois qui viennent, il y 
a là un chantier pour mettre en avant les 
intérêts des deux peuples, en effet, la mo-
bilisation militaire, le coût pour l’économie 
marocaine pèsent aussi sur le peuple ma-
rocain.
Le gouvernement du Maroc a commencé 
ses manœuvres d’intoxication en créant 
un incident lors de la manifestation de clô-
ture. Une quinzaine de marocains d’une 
trentaine d’année, suffi samment âgés et 
en bonne forme physique pour être télé-
guidés par l’ambassade, armés de dra-
peaux dans des manches d’outil de jardin, 
ont voulu rentrer dans la manifestation 
derrière le cortège des sahraouis.

Le service d’ordre ferme et modérateur les 
a maintenus sur place jusqu’à la fi n.      ■

Alain MARCU
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Le Sahara occidental, 
un confl it suspendu

La situation des diplômés 
chômeurs est un phéno-
mènecourant en Tunisie et 

au Maroc ! Le représentant du 
syndicat CDT marocain illustre 
ainsi d’entrée de jeu les points 
communs des problème sociaux 
entre le nord et le sud de la Médi-
terranéenne.

Dans tout le Magreb, l’action syn-
dicale est diffi cile ; les passerelles 
et la solidarité avec les organisa-
tions européennes sont une forte 
demande, car le lot des peuples 
y est aussi la précarité, le chô-
mage, l’absence de protection 
juridique, de couverture santé, de 
logement, etc.

Comme nous l’avions vu éga-
lement au forum de Mumbaï, le 
libéralisme est en avance la où 
il profi te de l’absence de démo-
cratie.

En Égypte, par exemple, l’action 
syndicale est sous contrôle. Il est 
interdit de créer une organisation 
hors de la fédération syndicale of-
fi cielle ; elle même sous contrôle 
d’un ministre membre du conseil 
supérieur de la fédération.

De plus la fédération ne se « mêle 
pas » du secteur privé (plus faux 
cul tu meurs).

Et pourtant la situation n’est pas 
brillante : 20 % de chômeurs, soit 

La question social 
nécessaire au
de la Méditérr

Dans le cadre du  Forum Social 
Méditerranéen, le CRLDHT 
et le FTCR ont organisé une 

rencontre intitulée « le Forum Social 
Maghrébin en construction », le ven-
dredi 17 juin 2005 de 14h à 16h30 
suivie d’une autre rencontre le 18 juin 
de 12h à 14h 30. 

Plus de 90 militantes et militants 
venant des pays du Maghreb et de 
l’immigration maghrébine installée à 
l’étranger, représentant différentes 

Le Forum S



dans le respect de  la démarche et l’es-
prit de la charte de Porto Alegre, comme 
une contribution positive dans la dyna-
mique de la tenue de forums mondiaux 
poly centrés incluant les dimensions 
des besoins sociaux au Maghreb, le 
développement, les rapports subsaha-
riens et Maghreb, la diversité culturelle 
,ethnique et de croyances religieuses, 
les confl its armés, la paix, comme élé-
ments essentiels de la démarche  fon-
datrice du Forum Social Maghrébin.

Le Forum Social Maghrébin devra s’ap-
puyer sur les dynamiques engagées 
dans chaque pays en vue de la consti-
tution  des forums sociaux nationaux et 
aider à nourrir celles-ci, à travers  l’éla-
boration de son propre processus, par 
les éléments permettant leurs constitu-
tions et leurs structurations.

De fortes recommandations ont été ex-
primées, lors des débats, notamment 
en matière de féminisation, de rajeunis-
sement et d’élargissement de la base 
sociale des forums sociaux nationaux 
comme éléments indispensables pour 
le succès de cette aventure humaine 
dans une région du monde ou ”l’impos-
sible” a été gravé dans le marbre par les 
logiques néolibérales servies par des 
régimes autoritaires.

Relevé des décisions 

Il a été décidé de :

1-     La tenue d’une 1ère assemblée 
en vue de constituer un Forum Social 

Maghrébin en Janvier 2006 au Ma-
roc.

2-     D’inscrire cet événement dans 
l’agenda Forum Social Mondial.

3-     La mise en place d’un comité de 
suivi pour la préparation de cette as-
semblée constitutive, composé de 2 
représentant(e)s par pays (à la charge 
aux acteurs des mouvements sociaux 
de chaque pays de les désigner), 3 per-
sonnes représentant(e)s chacune des 
trois communautés du Maghreb instal-
lées à l’Etranger et 1 représentant(e) 
de l’USMA (Union Syndicat du Maghreb 
Arabe). Faire connaître les membres 
du Comité de Suivi le plus rapidement 
possible.

4-     Le comité de suivi doit proposer 
un ordre du jour de cette rencontre et 
le soumettre à la concertation de tous 
avant fi nalisation.

5-     Le comité doit créer une liste de dif-
fusion basée sur la récolte à Barcelone 
des premières adresses e-mail  et éven-
tuellement la création d’un site internet.

6-     Le comité doit veiller lors de sa mis-
sion au respect des recommandations 
émises lors de la discussion : 

I. Elargissement (bases sociales et 
géographiques), 
II. Féminisation, 
III.Participation de la jeunesse

Barcelone, le 19 juin 2005
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7 millions en äge de travailler, le sa-
laire mensuel minimum de 84 livres 
(15€) est dérisoire, il ne couvre pas 
les besoins vitaux aussi la durée de 
travail est souvent de 12 heures /jour 
pour gagner 200 à 300 livres.

En Inde où la durée du travail légale 
est de 8 heures, des ouvrières du tex-
tile travaillent jusqu’à 16 heures pour 
le même salaire.

Dans cette région du monde aussi, on 
observe également une opacité dans 
les investissements et les aides qui ne 
génèrent pas de développement mais 
de la corruption.

Les représentants de la Tunisie, du 
Maroc et de l’Algérie ont fortement 
exprimé le besoin de soutien d’un 
”noyau” dur de syndicats pour animer 
la solidarité sociale nécessaire.

Nous reviendrons sur le travail du fo-
rum syndical méditerranéen dans un 
prochain article

Par ailleurs, en termes mesurés mais 
en public, l’appel pour un front social 
a pour objectif de contrebalancer la 
montée de l’intégrisme, de diminuer 
l’émigration, qui sont symptômes de 
la souffrance des peuples. 

Conclusion : leur libéralisme, c’est 
ciomme ici ... en bien pire                ■

A.M

e comme dimension 
 changement 
année du Sud

organisations (Syndicales, associatives, 
de défenses de droits humains, de fem-
mes de jeunes et d’immigrés etc.....) ré-
pondant à l’appel lancé lors de la 2eme 
édition du Forum Social Marocain en 
juillet 2004 à Rabat (Maroc), ont été les 
acteurs actifs de ces deux réunions avec 
une participation féminine et jeune très 
conséquente. 

Les débats ont permis à tous les 
intervenant(e)s d’insister sur la nécessité 
de constituer le Forum Social Maghrébin 

ocial Maghrébin en construction 



Les délocalisa-
tions furent l’un 
des arguments 

avancé pour refuser 
le traité constitutionnel. 
Ce qui répondait à une 
inquiétude immédiate 
des travailleurs français 
et nous savions qu’un 
raisonnement plus global 
s’imposait.
Au cœur des mécanis-
mes, vécus dans leur 
pays, les exposés de 
syndicalistes et d’écono-
mistes catalans, d’un chercheur tunisien, 
d’un représentant du Forum syndical 
méditerranéen et d’un syndicaliste maro-
cain, mirent en évidence que les analy-
ses ne peuvent être que globales.

Du local :

En Catalogne, les travailleurs subissent 
des délocalisations vers la Chine et les 
pays de l’est, il y a peu, c’était vers l’Es-
pagne et la Catalogne en particulier que 
se dirigeaient les entreprises, la main 
d’œuvre y étant moins chère ainsi que 
les terrains.

Aujourd’hui, alors la distribution est lar-
gement contrôlée par des multinatio-

nales qui, elles-mêmes, contrôlent la 
production, les acquis sociaux disparais-
sent progressivement. Simultanément, 
l’immigration clandestine s’accroît (main 
d’œuvre hors des lois du travail), la spé-
culation immobilière contribue au démé-
nagement des entreprises .

Hormis la spéculation immobilière dont 
je n’avais jamais entendu l’infl uence, 
ces phénomènes nous les connaissons 
bien.

Au global :

Ce qui fut remarquable c’est que furent 
abordés aussi bien la pollution exportée 
que celle dûe au coût encore bas des 
transports en regard des bénéfi ces réali-

sés en délocalisant.
La réfl exion et l’action des syndi-
cats ne peut s’affranchir d’une prise 
en compte, indissociable, des con-
ditions de travail, du revenu, de la 
précarité, des droits sociaux fonda-
mentaux, et ce, de part et d’autre 
de la Méditerranée.

L’exemple du Maroc fut cité : les 
sociétés à capital étasunien sont 
dispensées d’appliquer le SMIC.
Un axe de lutte est aussi évoqué, 
c’est le remboursement des aides 
accordées aux entreprises, car 

dans le système libéral, quand il y a 
baisse d’impôts, ou de charges, ce sont 
toujours les travailleurs qui fi nancent le 
fonctionnement de l’État.

Sans entrer dans les détails, le Forum 
syndical euro méditerranéen, depuis 
dix ans, rencontre de sérieuses diffi cul-
tés  par rapport à ses objectifs de lutte   
mais l’échange et surtout la convergence 
des analyses ne peuvent que faire tache 
d’huile. La mise en concurrence des tra-
vailleurs est une démarche majeure du li-
béralisme!                                             ■

Alain MARCU
(Toutes les photos des pages FSMed 

sont d’A.Marcu)
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Délocalisation et précarité 
du travail en Méditérrannée




