
Le pari de ce 6e forum social mondial était pour le moins 
audacieux : réaliser le forum en même temps en trois 
points de la planète, en Asie, en Afrique et en Amérique 

Latine. D’où ce qualifi catif de FSM ”polycentrique” : une ma-
nière sans doute de récuser toute idée de centralisme dans la 
construction de l’Alternative.

Le pari était d’autant plus risqué que les villes choisies n’étaient 
pas forcément les plus simples pour un forum. À Karachi, au 
Pakistan, le poids des mouvements fondamentalistes et la cul-
ture bien peu démocratique d’un gouvernement soumis aux 
USA rendent le pari diffi cile. À Bamako, au Mali, ce sont les 
contingences techniques qui pouvaient faire douter de la réus-
site de cette réunion. Quant à  Caracas, au Venezuela, c’est 
le poids du Président, Hugo Chavez, qui pouvait hypothéquer 
la bonne réussite du forum. Pour cause de tremblement de 
terre, Karachi n’aura lieu qu’en mars, mais Bamako et Caracas 
ont eu lieu, et après ces deux réunions, le pari est en voie de 
réussir.

Deux cœurs qui battent au même rythme

Il faut cependant admettre que ce projet avait ses limites. Ainsi, 
à Porto Alegre et à Mumbai, les participants de toute la planète 
se trouvaient dans un même lieu, ressentant un instant la di-
mension planétaire de l’événement. Cette année, l’éclatement 
en trois lieux rend plus diffi cile cette perception globale. À Ba-
mako, le rendez-vous était surtout celui des Altermondialistes 
d’Afrique et d’Europe. À Caracas, la coloration était très majo-
ritairement Américaine et Caraïbe. Lors de la 3e partie du fo-
rum, il y a fort à parier que l’immense majorité des participants 
seront Asiatiques.

Mais si la perception d’un forum ”mondial” était plus diffuse 
pour les participants, sa réalité elle, est constante. Deux rai-
sons à cela :
En premier lieu, il y a une raison extérieure au forum : les pro-
blématiques altermondialistes sont elles-mêmes internationa-
les. Il est mondial, le phénomène de déconstruction méticuleu-
se des espaces de solidarité, des biens communs, des droits 
sociaux et humains, de l’environnement... Le maître du monde 
l’est sur toute la planète. Le FMI mène partout une lutte sans 
merci contre les instruments de régulation et de solidarité. Les 
nuages nucléaires ne s’arrêtent toujours pas aux frontières. Et 
si la mondialisation capitaliste est planétaire, la résistance doit 
l’être aussi. Des mobilisations contre l’ALENA des Zapatistes 
du Chiapas jusqu’aux déboires du porte-avion Clemenceau, en 
passant par les mobilisations anti-G8, pour l’annulation de la 
dette, contre la guerre ou les OGM, les luttes aussi se sont 
mondialisées en seulement dix ans. Même si le retrait de l’AMI 
(Accord Multilatéral sur les Investissements) reste jusqu’à 
aujourd’hui un des rares exemples de victoire de cette mobi-
lisation globalisée.

L’autre raison de cette mondialisation des débats est à mettre 
à l’actif des forums. En effet, 6 années de rencontres interna-
tionales commencent à porter leurs fruits. Des réseaux effi ca-
ces se tissent et de nouveaux outils (le réseau de traducteurs 
militants Babels, les réseaux d’informations électroniques, le 
développement de médias alternatifs trans-nationaux, etc. ) 
ont vu le jour.

Mémoires du monde

Mais aussi une continuité s’est instaurée entre chaque forum. 
Même si le turn-over est important parmi les participants d’un 
forum à l’autre (et c’est recherché : le but n’est pas l’émergence 
d’une nouvelle élite altermondialiste qui montre le chemin aux 
peuples!), une mémoire collective existe. Des sujets ont été 
popularisés via les forums, s’y sont enrichis, et, parfois, s’y sont 
essouffl és. C’est par ce biais que les questions de privatisation 
de l’eau, les expériences de budget participatif, d’entreprises 
récupérées ou la souveraineté alimentaire ont fait leur trou au 
niveau international, par exemple.

Reste que ces deux forums ont été sensiblement différents. 
Si la critique de la mondialisation libérale était commune et la 
recherche d’alternatives partagées, le forum de Bamako s’est 
plutôt centré sur le travail des ONG, celui de Caracas autour 
des politiques.

Quoi qu’il en soit, la dimension polycentrique du Forum a per-
mis à une population locale qui n’aurait que très diffi cilement 
eu les moyens de se déplacer, de participer aux forums. Elle a 
surtout permis de constater pour la première fois une entrée en 
force de l’Afrique dans le mouvement Altermondialiste mondial, 
même si les forums africains régionaux ou continentaux exis-
tent depuis plusieurs années déjà.

Durant ces deux semaines, sur deux continents, les altermon-
dialistes ont renforcé leurs expertises de la mondialisation ; 
créé, consolidé et étendu des réseaux de résistance à la glo-
balisation ; échangé des analyses, témoignés d’expériences 
alternatives et initié des actions communes.
Durant deux semaines, le chantier de l’alternative à la mondia-
lisation libérale et à la société capitaliste a avancé.
Ce numéro spécial de Rouge & Vert  retrace les expériences de 
la douzaine de membres des Alternatifs qui ont eu la chance de 
pouvoir vivre ces événements. Il ne s’agit évidemment pas de 
prétendre résumer en quelques dizaines de pages l’ambiance 
et le contenu des centaines d’ateliers et de débats qui se sont 
déroulés à Bamako et à Caracas, mais, plus modestement, 
de donner notre éclairage sur cette construction collective qui 
nous semble tout à fait originale dans l’histoire des peuples. 

Mathieu COLLOGHAN et Emile RONCHON
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Extraits de la lettre quotidienne 
envoyée par la délégation des Al-
ternatifs au forum de Bamako.

Dépression passagère 
sur Bamako

Un étrange climat domine ce début de 
FSM polycentrique. Une température 
curieusement basse. Pas par rapport 
à la France, évidemment - il fait quand 
même entre 15 et 20 degrés - mais rela-
tivement aux moyennes habituelles.
Du côté mobilisation, tout le monde sem-
ble un peu engourdi encore.
Le grand moment de cette première jour-

née a été la manifestation d’ouverture : 
elle permet traditionnellement d’embras-
ser l’éventail des participants et de leurs 
luttes.
Le cortège avait rendez-vous au monu-
ment de l’Indépendance. Tout un symbo-
le quand on pressent qu’une thématique 
fondamentale de ce FSM devrait être la 
souveraineté des peuples sur leur des-
tin.
On retrouvait là une foule bigarrée, mais 
moins nombreuse au départ qu’escomp-
té.
Côté spectaculaire, 3 touaregs sur leurs 

dromadaires parvenaient à marcher du 
même pas pour porter une banderole 
exigeant l’instauration d’un commerce 
équitable en Afrique. Ou encore des 
cortèges de membres d’associations fé-
minines toutes habillées de grands bou-
bous blancs, chantant en canon derrière 
des banderoles en batik.

Les Sahraouis étaient en force, chan-
tant et criant pour réclamer la libération 
des prisonniers politiques récemment 
arrêtés dans ce pays - l’ex-Sahara es-
pagnol - colonisé par le Maroc. Non loin 
d’ailleurs de Marocains venus eux aussi 
en nombre, en particulier avec ATTAC 
Maroc, et arborant curieusement le dra-
peau Chérifi en. Une des contradictions 
du mouvement altermondialiste, où tout 
le monde n’a pas encore tire une croix 
sur un nationalisme étroit.

Un mouvement social malien 
actif et diversifi é...

Les Maliens dominaient cependant le 
cortège, avec notamment une impor-
tante délégation de syndicalistes du 
rail malien s’opposant a la privatisation. 
Ce véritable cordon ombilical qui relie 
Bamako à Dakar, et donc le pays à la 
route majeure du commerce internatio-
nal: seulement, cette privatisation sous 
l’égide des institutions internationales 
-FMI, BM, France- ne retient que la vo-
cation transport de marchandises en né-

gligeant totalement le désenclavement 
de tout l’Ouest malien - jusqu’à Kayes, 
première région d’émigration vers la 
France. Ainsi, pour préparer cette priva-
tisation, de nombreuses gares locales 
ont été fermées, supprimant des desser-
tes fondamentales pour la vie de cette 
région. Et les habitants en sont réduits, 
au sens propre, à voir passer des trains 
qu’ils ne peuvent plus prendre.

On percevait à travers cette manifesta-
tion la richesse et la diversité de la «so-
ciété civile» malienne: associations pay-
sannes, forum des peuples - qui réunit 
chaque année plus de 2000 personnes-, 
Comité pour l’annulation de la dette, de 
multiples associations de jeunesse, de 
femmes... En revanche, pas de partis 
politiques clairement identifi és en tant 
que tels.

Les autres participants visibles étaient 
principalement les ONG, avec une forte 
composante d’origine chrétienne: CCFD, 
Caritas, Emmaüs - avec une délégation 
particulièrement active d’un comité Pau-
Bamako qui scandait alternativement 
en français et en bambara des slogans 
tels que «Tous ensemble, tous ensem-
ble...», «OGM, OMC, No Pasaran», «Un 
autre monde est possible, faisons-le». 
La coordination des ONG françaises est 
comme lors des précédents FSM coor-
donnée par le CRID: lors d’une réunion 
la veille, Gus Massiah, son président, 
a salué les quelque 200 personnes ve-
nues ici à Bamako, soit de France, soit 
des organisations des pays partenaires 
à travers le Monde, d’Afrique bien sûr, 
mais aussi d’Asie et d’Amérique Latine.

Côté syndicats, quelques drapeaux de 
la CGT française - métallurgie et éner-
gie -, de SUD-solidaires, de la CGIL Ita-
lienne, du syndicat Chrétien Belge, des 
médecins cubains en coopération à Ba-
mako...
Quant à nous, la petite délégation des 
Alternatifs présents, nous avons défi lé 
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derrière la banderole des Forums So-
ciaux Locaux de la Région Parisienne, 
emmenée surtout par des FSL du Val de 
Marne - Ivry, Champigny..., et aux côtés 
de camarades du réseau international No 
Vox, dont les membres français les plus 
connus sont Droits Devant !! et le DAL.

Au sein des Alternatifs, les implications 
des un-e-s et des autres sont diverses, 
de l’organisation de séminaires sur la 
souveraineté alimentaire et la régulation 
des marchés des produits agricoles com-
me le coton - dans la suite des réunions 
de Porto Alegre l’an passé-, à la mise en 
place de réseaux de commerce équita-
ble entre Afrique et Région Parisienne ou 
Bretagne, en passant par la coordination 
d’actions en faveur des sans papiers, ou 
pour contrer l’OMC. 

Cette délégation compte 2 personnes qui 
résident en Afrique et qui sont venues ici 
en particulier pour structurer l’Associa-
tion des Amis du Monde Diplomatique 
qu’ils animent au Burkina: il s’agit de 
Blandine, la présidente, et de Christian, 
un des fondateurs de l’Association à 
Bobo-Dioulasso.

Au hasard, on croisait également au long 
du cortège quelques drapeaux des Verts, 
des JC, des JCR, quelques responsables 
du PCF ou d’Alternative Citoyenne élus 
au Conseil Régional d’Ile de France.

Libérer la parole et 
agir ensemble

La manifestation est allée de symbole en 
symbole: au dessus de la Gare de la ligne 
en voie de privatisation, sous la colline 
de la résidence présidentielle, sur la pa-
roi de laquelle est accrochée une gigan-
tesque banderole «un autre monde est 
possible», jusqu’au stade omnisport qui 
est aussi le lieu du Campement Interna-
tional de la Jeunesse Thomas Sankara, 
le président du Burkina porteur de tant 
d’espoirs en Afrique et dans le Monde 
dans les années 80, assassiné par son 
compagnon qui est depuis président du 
pays avec l’appui tant de la France que 
de la Lybie.

À l’arrivée au stade, une surprise : des 
groupes de tambours et de danse. Les 
tambours du Burundi tout en rouge et 
vert; les danseurs - parfois très jeunes- 
de Guinée; et surtout les chasseurs Do-
gon - région de la Boucle intérieure du 
fl euve Niger dans le haut Mali - avec leurs 
échasses, leurs coiffes à faire pâlir des 
Bigoudènes, leurs masques... et surtout 
leurs rythmes extrêmement prenants.

Et puis quelques discours bien sûr. Le 
choix des intervenants est signifi catif 
de l’orientation de ce FSM polycentri-
que. La représentante des Associations 
féminines paysannes maliennes, Fatou 
Diakite, qui a notamment déclaré: «vous 
êtes partis loin de chez vous, vous êtes 
ici chez vous. Le monde, c’est partout 
chez nous tous». 
Et aussi Ibrahim Soule, au nom des or-
ganisations de jeunesse, qui a clamé 
son bonheur d’être ici, «notamment pour 
libérer la parole des jeunes, la parole de 
l’Afrique», mais aussi pour «commencer 
à poser des jalons d’actes concrets en-
semble».

Beau programme pour les rencon-
tres, séminaires et manifestations qui 
devaient démarrer réellement le lende-
main matin. Mais, dès la veille, le ton est 
donné avec la projection de fi lms dans 
le cadre de Ciné Droit Libre. Apres Ilha 
das Florès que plusieurs d’entre nous 
avaient déjà vu – comment expliquer à 
un extraterrestre un système qui fait que 
coexistent des supermarchés très bien 
achalandés et des familles qui peuvent 
tout juste récupérer des déchets à Porto 
Alegre. Puis un fi lm toujours censuré au 
Burkina ; «Barry Bana, le destin fatal de 
Norbert Zongo», une véritable enquête 
sur la mort du journaliste directeur d’un 
des plus importants journaux «L’Indé-
pendant»: Comment, après une enquête 
sur l’assassinat du chauffeur du frère du 
Président, il se retrouve menacé puis 
exécuté -brûlé vif- par la Garde Prési-
dentielle. Et surtout comment, après un 
mouvement social sans précédent dans 
ce pays à la suite de cet assassinat, des 
grèves massives, des manifestations au 
cours desquelles la gendarmerie tire a 
balles réelles sur la population, le Prési-
dent et sa clique sont parvenus à repren-
dre la main, avec l’aide en particulier de 
l’épiscopat. 

Comment, de Commission d’enquête 
indépendante avec des personnalités 
d’opposition Burkinabés et d’autres pays, 
en Comité des Sages, puis en «journée 
du pardon et de réconciliation nationale», 
la contestation a été canalisée puis tota-
lement étouffée. Pourtant, tout espoir 
n’est pas mort. Chaque 13 décembre, 
des milliers de personnes continuent à 
commémorer la mort toujours impunie 
de Norbert Zongo. Et, comme le souligne 
un professeur d’histoire sénégalais lors 
du débat, les régimes nés dans le sang 
fi nissent toujours dans le sang. Plusieurs 
interpellations nous ont visés, nous en 
tant que militants du Nord: faisons-nous 
suffi samment pour dénoncer le soutien 
de la France a ce type de régime?
Il est d’ailleurs temps qu’on y aille.
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Un forum vraiment populaire.

La dispersion des 10 lieux dans les-
quels se déroulent les débats ne fa-
cilite pas les improvisations ni le pas-
sage d’une thématique à l’autre. En 

revanche, elle fait le bonheur des chauf-
feurs de taxi : les distances sont vraiment 
trop longues pour être parcourues à pied 
le long des avenues pétaradantes, et les 
transports en commun (des minibus VW 
verts olive à la tôle découpée pour être 
plus accessibles en marche) strictement 
réservés aux initiés, les rabatteurs criant 
au passage, en bambara, leur quartier 
de destination.

Mais, plus sérieusement, cette disper-
sion a aussi un intérêt, d’ailleurs recher-
ché par les organisateurs : elle permet 
une véritable « infusion » du FSM dans 
la ville. Tant et si bien qu’il est fréquent 
qu’on nous interpelle dans la rue, à la 
vue de nos badges FSM, et pas seule-
ment des militants. Un marchand de son 
échope, un chauffeur de taxi, une cuisi-
nière des rues peuvent ainsi nous de-
mander « comment se passe le forum», 
«qu’est-ce qui se décide pour le coton?», 
« à quelle heure Aminata Traoré doit-elle 
intervenir ? »... D’autres bien sûr doivent 
vraiment se demander ce qui se passe 
avec tous ces babas toubabs qui se ba-
ladent là. Mais ceux-là ont le tact de ne 
pas nous le demander ! Dommage sans 
doute. Bon, j’exagère, car la TV et les 
radios locales FM couvrent largement le 
forum et doivent bien participer à le po-
pulariser.

Quant aux lieux, ils sont réellement 
ouverts : chacun entre là sans avoir eu 
à payer son inscription, celle-ci, même 
modique pour les ressortissants du Sud 
(1250 CFA ou 2 Euros), coûtant tout de 
même 2 kg de mil. Et les discussions 
s’engagent facilement.

Mais le plus impressionnant reste le 
concert de Tiken Jah Fakoly de vendredi 
soir, qui a comblé le stade Modibo Keita, 

avec ses paroles tout à fait dans le ton 
du FSM, une vraie synthèse à lui tout 
seul, sur un reggae diablement entraî-
nant. Enfi n, comme on avait très faim, et 
qu’on avait un peu épuisé notre énergie 
dans la journée, on n’y a même pas tous 
assisté : ouououh pour nous!

Les Alternatifs ont organisé en tant que 
tels deux ateliers. L’endroit assigné ne 
facilitait a priori pas les choses : sous les 
cocotiers de la maison des jeunes, entre 
le bar et les étals des cuisinières, dans 
un lieu nommé « point G ! ». Donc pas 
facile de se concentrer dans ce lieu de 
passage. Mais fi nalement, on a réussi 
à retenir des gens qui passaient pour 
d’autres raisons.

Côté intervenant sur la souveraineté ali-
mentaire, à part Michel Buisson, Malik 
Sow, représentant sénégalais des agri-
culteurs agro-pastoraux, Jean Cabaret, 
représentant les éleveurs à la Confé-
dération Paysanne Française... Et puis 
aussi bien d’autres témoignages de re-
présentants de paysans mauritaniens, 
maliens, burkinabés, éthiopiens, de syn-
dicalistes kenyans ou maliens «ajustés», 
de militants d’ONG... On est largement 
revenu sur l’articulation entre les luttes 
à l’échelle nationale, partiellement vic-
torieuse pour les producteurs d’arachi-
de au Sénégal contre la baisse de prix 
après la privatisation de la fi lière ; ins-
cription de l’objectif de souveraineté ali-
mentaire dans la constitution malienne... 
Mais pour l’instant sans trop de traduc-
tion concrète), les luttes internationales 
(bilan très mitigé de Hong-Kong malgré 

une très forte mobilisation, en particulier 
de Via Campesina), les revendications 
d’un autre équilibre des marchés inter-
nationaux.

Une problématique proche a été abor-
dée sous un autre angle aujourd’hui 
avec un 2e séminaire sur la régulation 
des marchés internationaux de produits 
agricoles. Avec encore d’autres interve-
nants, plus les mêmes, et notamment 
une intervention extrêmement pédago-
gique d’un économiste togolais, liant les 
politiques d’ajustement structurel, moné-
taires (avec l’emprise des banques fran-
çaises sur l’UEMOA, institut d’émission 
du Franc-CFA dans la région, qui impose 
« Zéro défi cit budgétaire », pire que les 
critères de Maastricht chez nous), l’in-
sécurité sur les marchés, l’appauvrisse-
ment et l’exode rural...

Diffi cile de relater en quelques lignes la 
richesse de tous ces débats-là, et encore 
d’autres même pas évoqués ici.

Maintenant, en cette presque fi n de fo-
rum, se pose encore la sempiternelle 
question : et demain ?
Avec une forte envie de coordonner au 
moins un calendrier de luttes et de mobi-
lisation pour les prochains mois : contre 
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