
- En Bolivie, la victoire d’Evo Morales est 
un évênement mais il va être sous la pres-
sion constante des mouvements sociaux. 
Il bénéfi cie d’un soutien très important de 
Chàvez. Comme ce dernier, Evo Morales 
va convoquer l’assemblée constituante 
et le travail de celle-ci va être très impor-
tant. Pour la gestion des hydrocarbures, 
sa marge de manœuvre va être étroite. 
Il n’ engagera pas de 
nationalisations sans 
indemnisation com-
me le réclament cer-
tains mouvements 
sociaux mais il va 
négocier avec les 
multinationales pour 
que les ressources 
restent la propriété 
du peuple bolivien 
et pour que l’Etat 
obtienne des partici-
pations importantes 
dans l’exploitation. 
Reste la question de 
l’accès à la mer qui 
fait l’objet d’un confl it 
avec le Chili. La Boli-
vie aura besoin d’un 
engagement du Bré-
sil et de l’Argentine 
pour parvenir à une 
solution.

- Au Pérou, le militaire nationaliste Ol-
lanta bénefi cie également du soutien de 
Chàvez. Sa progression dans les sonda-
ges et son ralliement à un programme so-
cial laisse entrevoir une victoire. Ce serait 
un changement important dans un pays 
où le mouvement social est très affaibli.

Quant au projet de «integraciòn», il reste 
à construire. L’opposition à l’ALCA ne suf-
fi t pas pour élaborer une alternative.     ■

RN.

Pour fi nir

C’est bien tard que nous vous envoyons 
un bilan du forum, mais, la clôture à pei-
ne achevée, nous enchaînions réunions 
(politiques, associatives ...) et visites ( 
entreprises récupérées, réalisations gou-
vernementales etc...) Et non seulement 
ce bilan est tardif, mais en plus, il sera 
partiel : comment en effet résumer plus 
de 2000 réunions ?

Les inquiétudes étaient nombreuses 
avant ce forum, en particulier à cause de 

la présence du président vénézuélien que 
d’aucuns considéraient d’avance comme 
encombrante pour les altermondialistes. 
Mais contrairement à ce que pouvaient 
laisser penser des dépêches et articles 
français, Chavez n’a pas été plus présent 
lors de ce forum au Venezuela que Lula 
ne le fut au Brésil. Par contre, la sympa-
thie du gouvernement Bolivarien à l’égard 

du mouvement altermondialiste s’est tra-
duite par une mise à disposition d‘énor-
mément de moyens techniques.

Notons quelques constantes dans les 
problèmes : le nombre de réunions et la 
diversité des lieux ce sont traduits par 
des kilomètres de marche, des salles de 
réunions parfois introuvables et des réu-
nions annulées. 
Comme lors des autres forums, la traduc-
tion s’est également avérée problémati-
que : si toutes les réunions se déroulaient 
en espagnol, seules quelques unes béné-
fi ciaient, au gré des intervenants, de tra-
ductions en anglais ou en brésilien. Cela 
était bien sûr dû aux limites organisation-
nelles mais aussi à un effets directement 
liés à la formule «polycentrique» :

Ce forum était moins une partie du Forum 
Social Mondial qu’un forum des Améri-
ques élargi. Comment aurait-il pu en être 
autrement ? L’écrasante majorité des 
participants venaient d’Amérique Latine 
(en particulier, outre du Venezuela, de 
Colombie et du Brésil). Il y avait aussi des  
délégations importantes états-unienne et 
des Caraïbes et du Canada ainsi qu’une 
grosse délégation québéquoise.

Par contre, les Euro-
péens étaient peu présents. 
C’est sans doute la tenue du FSM 
de Bamako la semaine précédente 
qui explique le très faible nombre de 
Français.

Si les thématiques étaient identiques à 
celles des autres forums, leur importance 

a largement varié: La criti-
que des médias dominants 
et les questions d’autoges-
tion et de cogestion boliva-
rienne ont été particulière-
ment présentes alors que 
l’écologie était sensible-
ment moins abordée. 
Les débats féministes ont 
été particulièrement dyna-
miques et l’assemblée des 
mouvements sociaux est 
devenue l’une des princi-
pales réunions du forum.

Autres constante du FSM : 
- le forum social de l’édu-
cation, celui de la justice, 
des autorités locales et le 
campement de la jeunesse 
( avec son lot d’expérimen-
tatons autogestionnaires).
- les débats sur une néces-

saire lisibilité du forum qui passerait par 
une diminution du nombre de réunions 
et les pathétiques tentatives de certaines 
personnalités de se constituer en élite 
de l’altermondialisme (ce qui se traduit 
en général par une photo avec «el pre-
sidente»).

Malgré, ou grâce á ces constantes, ce 
forum est une réussite : un moment de 
dynamique plurielle et populaire, de mise 
en réseau et d’initiatives communes. Une 
rencontre progressiste internationale, to-
talement décomplexée par rapport à Da-
vos. Des jeunes, des femmes, de toutes 
les couleurs. Qui ne se contentent plus 
d’un «autre monde possible» et «né-
cessaire». Pour reprendre le slogan qui 
parcourait tout le forum offensif : «Globa-
lisons la lutte!»

Samedi, ce sera un grand anniversaire à 
Caracas. 1 million de manifestants sont 
attendus pour célébrer le 14e anniversai-
re du soulèvement «civico-militaire» de 
Chàvez.                       

Richard NEUVILLE 
et Mathieu COLLOGHAN
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L’assemblée des mouvements sociaux qui s’est 
tenue jusqu’au dernier jour du forum en a été un 
moment fort. Elle s’est essentiellement axée sur 

la nécessité de donner des suites concrètes au FSM.Là 
où d’autres imaginent comme débouchés concrets des 
plates-formes politiques et un podium pour des fi gures 
de l’altermondialisme, l’assemblée propose des actions 
communes au niveau international, sur le modèle de la 
manifestation mondiale contre la guerre de 2004.
« Nous avons ici à peu près 300 organisations et réseaux 

qui, ensemble, représentent 900 groupes prêts à prendre part 
à de grandes mobilisations mondiales », affi rme à la tribune 
Piero Bernocchi, des COBAS.  
L’assemblée a proclamé les mêmes impératifs que les an-

nées précédentes (la paix, la justice sociale, la démocratie, 
le droit à l’éducation et à la santé...) et plus particulièrement 
appuyé les idées de droits à l’eau, à la terre, à l’énergie, à la 
biodiversité, à l’information et aux biens publics ;
Elle s’est aussi félicitée de l’évolution politique de l’Amérique 
Latine.
Elle a rappelé la nécessaire autonomie des mouvements 
sociaux tout en se félicitant du rôle joué par ces mouvements 
sociaux, par exemple, en Bolivie durant la campagne d’Evo 
Morales.
L’assemblée, réunie dans un auditorium comble, s’est donné 
comme mission pour les prochains forums d’être une «cata-
pulte à actions concrètes ».            ■

MC.
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Un atelier sur «l’écosocialisme» 
nous a permis, puisqu’il n’était 
composé que de Vénézuéliens, 

de voir comment on était écologiste au 
Venezuela, dans un pays pétrolier, où les 
revenus pétroliers sont utilisés pour dé-
velopper les programmes sociaux.  Sans 
doute pour cela (en particulier la diffi cul-
té de soutenir le processus bolivarien et 
de critiquer les erreurs en matiére d’éco-
logie) , mais aussi parce qu’il s’agissait 
essentiellement d’intellectuels, le débat 
en est resté aux concepts, avec comme 
perspective l’éducation et la conscienti-
sation à l’écologie. Cela n’enléve rien, 
me semble t il, à leur réfl exion.
Toute une partie de la réunion va aborder 
les valeurs propres à l’écologie confron-

tées ou non avec celles du  socialisme. 
Pour une part il s’agit de se donner des 
arguments pour conscientiser, éveiller 
l’autre à l’écologie.

Ainsi un intervenant met l’accent sur 
l’atmosphére comme quelque chose 
d’interne, un lieu d’échange entre notre 
corps et l’extérieur. Sans perdre de vue 
l’objectif d’éducation, la plupart vont es-
sayer à travers la comparaison avec le 
socialisme, ses valeurs, d’ébaucher les 
conditions d’une possible prise en comp-
te de l’écologie. Ainsi le simple appel à 
revaloriser la morale, en fait le refus de 
l’individualisme, va s’étoffer. Ils font leurs 
les valeurs du socialisme: la solidarité, 
la spontanéité et l’entraide. Au-delà des 

principes ils soulignent que la notion de 
contrôle ouvrier est un argument en fa-
veur du contrôle citoyen et de la parti-
cipation.

Le mariage du socialisme et de l’éco-
logie a cependant des limites. Un pro-
fesseur de l’Université Bolivarienne, en 
mettant en avant le bienfait de la diver-
sité, critique le socialisme, son dogma-
tisme. Pour lui la vision du socialisme 
comme étant la tâche des seuls ouvriers 
s’avére inacceptable. Le seul prisme so-
cial n’offre qu’une vision réductrice de la 
société, tout comme le serait d’ailleurs le 
seul prisme écologique. Son intervention 
incite à une critique plus franche du pro-
ductivisme chez les participants.

Des écologistes vénézuéliens

La ”catapulte à actions concrètes”

Que faire en 2006 ?

> 15 et 29 février : 
Journées internationales de 
solidarité avec Haïti

> 8 Mars. Mobilisation interna-
tionale à l’initiative de la Marche 
mondiale des femmes. L’axe 
principal de la journée étant « ac-
tions féministes contre la tyrannie 
des marchés et la guerre »

>18 Mars : Journée mondiale 
de mobilisation contre l’occupa-
tion de l’Irak

>Du 24 au 27 Mars : 
Conférence internationale 
contre l’occupation US en 
Irak, au Caire.

> 24-29 mars : FSM poly-
centrique de Karachi

>Mars toujours : Contre 
sommet mondial sur l’eau à 
Mexico.

>Du 3 au 7 avril : Campe-
ments humanitaires à Bogota

> Le 7 avril : Mobilisation 
continentale (Amérique La-
tine) pour le droit à la santé.

> 17 avril : Journée 
internationale des luttes 
paysannes

> Dernier jour d’Avril : A 
La Havane, l’Alliance Socia-
le Continentale (d’Amérique 
Latine) appelle à participer à 
la rencontre hémisphérique 
des mouvements sociaux.

> 1er mai : 1er Mai

> 3 au 7 mai :  FSE à 
Athènes

>4 au 6 mai : Marche 
pour les droits des citadins 
au Brésil, en Argentine, en 
Uruguay, au Mexique et en 
République dominicaine.

>10 au 13 mai : En 
parallèle à la rencontre 
des chefs d’État d’Amé-
rique Latine et de l’Union 
Européenne à Vienne, un 
sommet alternatif y aura 
lieu.

Le 18 Mars, voilà la première date d’une liste de mobilisations internationales proposées par l’assem-
blée des mouvements sociaux. On prend son agenda et on note :
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Certes le productivisme avait été montré du 
doigt  mais comme un défaut du capitalis-
me: l’émulation qui lui est consubstantielle 
a poussé à toujours plus de productivité.
Ainsi ils déplorent un processus d’accumu-
lation auquel s’ajoute un rapport à l’énergie 
uniquement centré sur l’exploitation des 
ressources qu’ils jugent mortifére. Pour 
eux il faut promouvoir une autre vision de 
la richesse et de la propriété.
Cette critique écologiste rencontre des 
obstacles.
D’abord le gouvernement semble sourd à 
tout contrôle sur le développement: on re-
grette la volonté de doubler la production 
journaliére de pétrole, on critique la cons-
truction d’un gazoduc reliant le Venezuela 
à l’Argentine.

Ensuite la nécessité de la rupture avec le 
modéle technologique actuel a du mal à 
passer auprés de la population. Pourtant 
il faut refuser le fanatisme de la techno-
logie et réorienter le savoir scientifi que et 
technologique. A cette discussion essen-
tiellement conceptuelle il faut noter deux 
exceptions:
L’ultime intervenant a formulé la nécessité 
de coordonner les différentes expressions 
écologistes existantes pour politiser et 
transformer les acteurs sociaux .Bref qua-
siment un appel à la création d’un parti 
écologiste.

Par ailleurs un intervenant a tenté d’ima-
giner une application géographique de 
l’écologie. Il a promu une vision territoriale, 

basée sur des régions ayant une identité 
socio-culturelle commune : mêmes prati-
ques, memes références culturelles, de 
rapport au monde, etc. Cette réorganisa-
tion territoriale, qui ne correspondrait pas 
forcément aux régions administratives, 
ni même aux frontiéres , permettrait de 
promouvoir d’autres moyens de transport 
respectueux de l’écosystéme que la voi-
ture, amenée à disparaitre à terme. Sans 
doute l’écologie au Venezuela reste-t-elle 
encore balbutiante, à l’état de construction 
théorique pour une grande part, mais cet 
atelier a refl été une sensibilité à l’écologie 
indéniable chez une partie des Vénézué-
liens.                                                       ■

JL.LEBOURHIS

> 15 mai : mobilisation 
pour le 59e  anniversaire de 
la « catastrophe de Nakba 
». Vous êtes invité à partici-
per à une mission civile en 
Palestine ce jour-là.

> 21-23 juin : 2e forum 
de la triple frontière, à la 
Ciudad del Este, au Para-
guay,
> 28 juin : Mobilisation 
pour les droits à la diversité 
sexuelle

>En juillet : Contre-
sommet du G8 à Saint-
Pétersbourg 

>Puis contre le FMI et 
la Banque Mondiale lors 
de leurs assemblées 
annuelles en Septem-
bre.

> Octobre : la IIIème 
rencontre internationale 
des peuples indigènes 
au Guatemala.

> 16 octobre : Journée 
internationale de la souverai-
neté alimentaire

> 21-22 octobre : 4e fo-
rum Social Mondial Polycen-
trique en Thaïlande

>9 au 16 novembre : 
IVème semaine internatio-
nale de mobilisation contre 
le mur de l’Apartheid dans 
les territoires palestiniens 
occupés. 

> 17 novembre (journée 
internationale des étudiants) 
mobilisation  contre la mar-
chandisation de l’éducation

> Troisième semaine 
de Novembre : mobili-
sation contre la marchandi-
sation de l’école et pour la 
défense d’une école pour 
toute et tous 
>11 Novembre : Journée 
mondiale contre le change-
ment climatique                



Au cours du FSM à Caracas, de 
nombreux débats ont porté sur 
l’alternative à l’accord de libre-

échange des Amériques (ALCA) que 
les Etats-Unis tentent d’imposer comme 
nouveau mode de domination à l’en-
semble du continent. Le Congreso boli-
variano de los pueblos  - qui fédère plus 
d’une centaines d’organisations paysan-
nes, indigènes, syndicales et politiques 
en Amérique latine - avait invité Gustavo 
Márquez, Ministre du commerce extérieur 
du gouvernement bolivarien et chargé de 
l’ « integración » pour présenter l’alterna-
tive bolivarienne pour les Amériques et 
les Caraïbes (ALBA) qui se veut un projet 
alternatif à l’ALCA. 

Gustavo Márquez a rappelé le projet de 
Simón Bolívar qui rêvait de créer l’unité 
de l’Amérique latine et la volonté du pré-
sident Hugo Chávez de développer cette 
grande idée qui a émergé il y a un peu 
plus d’un an et qui commence à prendre 
forme. L’ALBA se veut un projet qui va 
au-delà des échanges commerciaux et 
fi nanciers et est conçu pour développer 
des politiques sociales, de coopération 
et de solidarité entre les peuples. Cette 

alternative n’est, pour l’instant, portée of-
fi ciellement que par les gouvernements 
cubain et vénézuélien mais certains pro-
jets trouvent d’autres partenaires. 
Pour Gustavo Márquez, ce projet doit 
commencer à s’appliquer au sein du Mer-
cosur que le Venezuela vient d’intégrer 
offi ciellement en décembre dernier. En 
effet, pour le gouvernement bolivarien, 
il s’agit d’intégrer le Mercosur mais pour 
promouvoir un autre projet en rupture 
avec les échanges strictement mercan-
tiles. 

Le ministre a rappelé que l’intégration 
énergétique est déjà une réalité et il a dé-
cliné tous les projets (dont certains sont 
déjà avancés) : 

- La construction d’un gazoduc qui re-
liera le Venezuela à l’Argentine est en 
construction. Il traversera notamment la 
Bolivie, ce qui permettra à ce pays en-
clavé de trouver des débouchés ;  

- La création de PETROSUR qui regrou-
pera différentes entreprises pétrolières 
publiques : outre PDVSA (Venezuela), 
PETROBAS (Brésil), la nouvelle entre-
prise publique argentine, etc. afi n de 
mener une politique énergétique publi-
que et concertée ;

- Le développement de TVsur qui émet 
en Amérique latine depuis l’été dernier. 
Si le Brésil s’est désengagé, l’Argentine 
et l’Uruguay ont accepté de la cofi nan-
cer ;

- La création de la « Banque du sud » 
est envisagée pour que les ressources 
fi nancières soient déposées dans la 
région et non pas sur les places fi nan-
cières du Nord, et que les bénéfi ces 
engendrés permettent de fi nancer des 
projets sociaux, éducatifs et économi-
ques répondant aux besoins des peu-
ples ;
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Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA)

La question de l’intégration économi-
que latino-américaine a dominé les
débats du FSM de Caracas. Il suf-

fi sait de voir le nombre de réunions con-
tre l’ALCA ( Accord de Libre Commerce 
Américain ) ou pour l’ALBA, le projet 
d’union élaboré par le Venezuela pour 
s’en persuader. Jorge Marchini, des Eco-
nomistes de Gauche argentins, a mis sur 
la table, lors de la conférence sur le bilan 
des gouvernements Kirchner et Lula, les 
questions-clés sur : «comment nous inté-
grons nous?»
Dans le refus fédérateur de l’ALCA peu 
s’intéressent à savoir ce qu’est le MER-
COSUR (qui comprend le Paraguay , 
l’Uruguay, l’Argentine, le Brésil et le Ve-
nezuela) ou l’ ALBA.Et l’idée qu’une autre 
intégration économique latino-américaine 
accoucherait des Etats-unis d’Amérique 
socialiste domine. Or tout d’abord l’ALCA 
n’est pas enterrée et les accords régio-
naux comme le Cafta (Central American 
Free Trade Agreement) pour l’Amérique 

Centrale sont une menace pour les pays 
du cône sud qui se trouvent isolés.
Mais surtout c’est ignorer certaines réa-
lités, certaines contradictions entre les 
économies, les politiques économiques 
des pays concernés.
Ainsi faut-il souligner que le premier sec-
teur économique à avoir intégré le Mer-
cosur est le secteur le plus inséré dans 

Oui mais laquelle ?
l’économie mondiale. Les intérêts de 
ce secteur sont-ils ceux de l’intégration 
latino américaine? Par ailleurs si l’on con-
sidére, et c’est mon cas, que les thémes 
centraux de cette intégration sont l’éner-
gie et l’alimentation, des contradictions 
apparaissent. Dans sa volonté de natio-
naliser le gaz bolivien, Evo Morales va 
devoir discuter avec l’Argentine, son plus 
gros acheteur, ou le Bresil dont la multina-
tionale Petrobras est présente en Bolivie. 
Pour citer un autre exemple, aujourd’hui 
la Banque Mondiale aide certains chô-
meurs  argentins avec l’argent que le Ve-
nezuela paie au FMI pour rembourser sa 
dette. Cela souligne la nécessité pour les 
pays souhaitant cette intégration latino 
américaine d’avoir une coordination 
quant à la maniére de traiter la question 
de la dette. Au delà peut-on l’envisager 
sans un controle des capitaux? Même si 
j’ai été trop rapide, l’intégration économi-
que latino américaine est plus que jamais 
à discuter!                                              

JL.LB

intégration latino-américaine : 

ALBA?




