
Cet appel a été lancé après une 
journée de rencontres en plénière 
(entre 100 et 200 personnes) et 

en commissions, organisée à l’occasion 
du 50ème anniversaire de Bandung, la 
veille de l’ouverture du FSM par 3 fo-
rums « pour un autre Mali », du « tiers 
monde» et « mondial des Alternatives» et 
par ENDA, une ONG basée au Sénégal. 
Les promoteurs de cette journée, Samir 
Amin, François Houtard, Ricardo Petrel-
la et quelques autres tiersmondistes his-
toriques, ne contestent pas l’intérêt des 
FSM « artisans de la création », avec 
l’Assemblée des mouvements sociaux, 
d’une « nouvelle conscience collective 
née de l’expérience de plus de 5 années 
de convergences mondiales des résis-
tances au néolibéralisme » . Mais leur 
projet est « de défi nir et de promouvoir 
des alternatives capables de mobiliser 
des forces sociales et politiques » pour 
« que naisse un sujet historique --popu-
laire, pluriel et multipolaire ». 

« Les participants à cette Journée con-
sacrée au 50e anniversaire de Bandung 
ont exprimé leur préoccupation de défi nir 
d’autres objectifs du développement, de 
créer un équilibre des sociétés abolis-
sant l’exploitation de classe, de genre, 
de race et de caste et de tracer la voie 
d’un nouveau rapport de forces entre le 
Sud et le Nord ».

L’appel de Bamako se veut une contri-
bution à l’émergence d’un nouveau sujet 
populaire historique et à la consolidation 
des acquis de ces rencontres : le principe 
du droit à la vie pour tous ; les grandes 
orientations d’un vivre ensemble dans la 
paix, la justice et la diversité ; les maniè-
res de réaliser ces objectifs au plan local 
et à l’échelle de l’humanité.
[...] L’Appel de Bamako, construit autour 
de grands thèmes discutés en commis-
sions, affi rme la volonté : 
I. de construire l’internationalisme des 
peuples du Sud et du Nord face aux 
ravages engendrés par la dictature des 
marchés fi nanciers et par le déploiement 
mondialisé incontrôlé des transnationa-
les ; 
II. de construire la solidarité des peuples 
d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des Améri-

ques) face aux défi s du développement 
au XXIe siècle ; 
III. de construire un consensus politique, 
économique et culturel alternatif à la 
mondialisation néo-libérale et militarisée 
et à l’hégémonisme des Etats-Unis et de 
leurs alliés. » 

Nous avons envie de dire que c’est 
«beau» comme certains textes des an-
nées 70 ou ...une tragédie grecque.  

L’appel développe huit principes de 
«Construire un monde fondé sur la soli-
darité des êtres humains et des peuples» 
à « Affi rmer la solidarité des peuples du 
Nord et du Sud dans la construction d’un 
internationalisme sur une base anti-im-
périaliste » traduits en « objectifs à long 
terme et propositions d’action immédia-
te» qui couvrent dix domaines :
• L’organisation politique de la mondia-
lisation ;
• L’organisation économique du système 
mondial ;
• L’avenir des sociétés paysannes ;
• La construction du front uni des tra-
vailleurs ;
• Les régionalisations au service des 
peuples ;
• La gestion démocratique des sociétés;
l’égalité des sexes ;
• La gestion des ressources de la planète ;
• La gestion démocratique des médias et 
de la diversité culturelle ;
• La démocratisation des organisations 
internationales.

L’appel de Bamako est une invitation 
à toutes les organisations de lutte re-
présentatives des vastes majorités que 

constituent les classes travailleuses et 
les exclus du système capitaliste néo-
libéral, ainsi qu’à toutes les personnes 
et forces politiques qui adhèrent à ces 
principes, d’œuvrer ensemble pour par-
venir à la mise en œuvre effective de ces 
objectifs ».

Nous avons participé à plusieurs com-
mission. Dans celle consacrée à la 
«gestion des ressources de la planète», 
qui était centré autour des questions de 
l’eau, des OGM de la bio-diversité, mais 
aussi de la décroissance,ce sont surtout 
des femmes africaines qui participaient. 

Ayant aussi participé à la commission 
qui a travaillé sur « l’avenir des sociétés 
paysannes », nous avons une vision un 
peu moins volontariste de cette journée. 
Cette commission a réuni une trentaine 
de personnes, dont beaucoup de mili-
tants paysans représentant divers pays 
et organisations. Le débat axé sur les 
moyens de promouvoir la souveraineté 
alimentaire (comme un des séminaires 
organisés par R&V) a été très riche, y 
compris en termes de propositions, à 
partir d’une diversité d’expériences et de 
points de vue. En particulier, le débat a 
mis l’accent sur la nécessité d’articuler 
de nouvelles politiques nationales et ré-
gionales avec l’exigence d’un nouveau 
cadre international « hors OMC » et a 
évoqué la nécessité de tenter de bloquer 
l’application du volet agricole de l’accord 
de Hong-Kong Cependant, le passage 
correspondant de l’appel, (p.7 et 8) ne 
reprend, dans sa logique proposition-
nelle, que les objectifs et axes d’inter-
vention, y compris en forçant le compte 
rendu (auquel j’ai participé), réécrit par 
les rédacteurs fi naux de l’appel. Je n’irai 
pas jusqu’à dire que l’on est un peu loin 
du principe n°4 de cet appel « Construire 
la socialisation par la démocratie » mais 
le processus me paraît ambigüe, sans 
doute en raison des trop fortes ambitions 
de cette journée.        

Michel BUISSON et 
Roland MÉRIEUX
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Hors FSM, l’appel de Bamako
«Journée internationale pour la reconstruction de l’internationalisme 

des peuples et du front anti-impérialiste»



Lors du FSM de Bamako, 2 quotidiens  
étaient distribués dans les lieux du Fo-
rum, mais aussi dans des lieux «amis». 

Ainsi, on le trouvait dans certains hôtels, 
maquis (bars-restaurants en plein air)... 
Flamme d’Afrique est celui qui présente le 
mieux la vision africaine du FSM . J’en avais 
pris connaissance pour la première fois en 
2005 à Porto Alegre, mais il existe depuis 
plus longtemps que cela. En fait, ses pre-
miers numéros sont sortis dès 2002, lors du 
premier Forum Social continental Africain. 
Il est édité par l’ONG Panos Afrique, et on 
retrouve dans son comité éditorial en parti-
culier Taoufi k Ben Abdallah, le coordinateur 
des Forums Sociaux Africains.
4 parutions ont ponctué ce FSM polycentri-
que, qui donnent une bonne vision d’ensem-
ble. Par les unes d’abord. Du « Bandoeng 
des peuples » relatant la réunion d’avant 
FSM, au « Plaidoyer pour une autre ONU», 
en passant par « Puis survint ce jour fatidi-
que », titre faisant référence aux expulsions 
d’immigrés par l’Europe ou d’autres pays 
africains.
Si les Unes sont en français, chaque nu-
méro de 8 pages comporte aussi 3 pages 
en anglais, et 2 pages en bamanankan 
(langue de l’ethnie Bambara, comprise par 
80% de la population malienne) et en fulful-
de (langue du peuple Peul, répandue avec 
des variantes un peu partout en Afrique de 
l’Ouest, au Sénégal, au Mali, au Burkina, au 
Nigéria...).

Le féminisme à la Une
Au gré des pages, sont ainsi évoqués les 
problèmes d’organisation, surtout au dé-
but. Mais le féminisme est de loin le sujet le 
plus traité. La mobilisation d’abord : « Elles 
sont venues, elles sont toutes là : femmes 
paysannes, actrices du petit commerce, 
teinturières, restauratrices, jardinières... 

elles sont venues de tous les quartiers de 
Bamako, des communes rurales du Mali et 
des autres pays d’Afrique. Elles sont des 
milliers à prendre d’assaut le siège du forum 
pour s’inscrire... ». Les violences faites aux 
femmes : « Une complaisance coupable». 
Le lourd tribut payé par les femmes à la 
mondialisation : « Le tribunal des femmes». 
L’espoir que leurs luttes représentent: « Afri-
can women are the key catalyst for making 
another Africa and World possible ».
Les médias et « l’urgence d’un contre-pou-
voir venu du Sud » sont aussi largement 
abordés. « Les radios de Bamako dans 
la mouvance » (à propos en particulier de 
Radio Kayira, la radio des sans voix de Ba-
mako qui a diffusé de nombreux débats en 
direct du FSM). « Alternative media is a ma-
jor answer to globalisation »...
Les problèmes agricoles ne sont bien évi-
demment pas oubliés : « Mettre fi n au 
mensonge de la terre » (accès à la terre, 
protection des marchés du Sud) ; « Cette 
guerre des champs qui fait rage» ; « Agri-
culture : Everyone suffers ». Ni les atteintes 
à l’environnement ou les effets de la privati-
sation : «Niger : quand l’eau se transforme 
en poison » (l’eau des forages exploités par 
Vivendi comportent trop de fl uorure, pro-
voquant des malformations des enfants); 
«Quand les fi ls trahissent l’héritage du 
père» (privatisation de la fi lière cotonnière 
dans la plupart des pays africains); les lut-
tes qui convergent : «Trade Unionists adopt 
measures to combat privatisation ».
La vision Pan-Africaniste fait un retour en 
force lors de ce FSM, elle que les médias 
du Nord ont trop vite enterrée. Avec 2 ar-
ticles sur Thomas Sankara et l’empreinte 
qu’il laisse dans la jeunesse africaine 
d’aujourd’hui « Une lumière du passé pour 
éclairer le futur ». Et surtout « La charte du 
futur Africain, la feuille de route entre Ba-

mako et Nairobi » : avant le prochain FSM 
qui se tiendra en 2007 au Kenya, l’ambition 
est de rédiger une Charte alternative à celle 
de l’Union Africaine institutionnelle. Une 
Charte qui soit un vecteur d’union des peu-
ples et non pas des Etats, « Un nouveau 
contrat social des mouvements africains ». 

« Marche avortée sur 
l’Ambassade de France »

Et puis, il y a bien sûr tout ce qui touche 
aux migrations : « La mobilité, la seconde 
nature de l’Homme », « Le Nord érige des 
barrières, oubliant que le Monde ne s’est 
construit, les nations ne se sont forgées 
qu’à travers les mouvements des popula-
tions ». Pour fi nir par une relation de la ma-
nifestation appelée par Droits Devant!! et 
No Vox l’avant-dernier jour du Forum. Cette 
manifestation visait l’Ambassade de Fran-
ce, pour protester contre les expulsions de 
sans papiers et la politique d’immigration 
du Gouvernement Français. Elle devait 
emprunter les bords du Niger, une voie très 
passante dans cette ville coupée en 2 par le 
fl euve. Elle a réuni une centaine de person-
nes, dont quelques-uns d’entre nous Alter-
natifs, mais s’est retrouvée bloquée après 
500 m environ, encore très loin de l’Am-
bassade. Les organisateurs accusaient le 
Gouvernement malien de connivence avec 
son homologue français. Flamme d’Afrique 
avance une autre explication, citant les 
propos du directeur de la police malienne : 
«Nous sommes dans un pays de démocra-
tie et de droit, comme en Europe.../... Vous 
auriez demandé une autorisation que nous 
aurions pris toutes les dispositions pour 
dégager le périmètre et vous escorter ». 
Bref, le spontanéisme n’est pas toujours la 
meilleure méthode...                                 

E.R
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L’association des AMD, « qui a pour 
objet de contribuer par tous moyens, 
matériels et intellectuels, au dévelop-

pement et à l’indépendance de la publication 
Le Monde Diplomatique » (extrait des statuts) 
est actionnaire à 25% du capital de la société 
propriétaire du journal. Avec la société Gün-
ter Holzmann qui regroupe les personnels, 
ces deux actionnaires détiennent 49% du ca-
pital assurant très largement une minorité de 
blocage et l’indépendance du journal.

Au sud de la Méditerranée, il y a une dou-
zaine de groupes, dont deux ou trois au Sé-
négal, deux au Burkina Faso, un, tout récent, 
au Mali.
Ces groupes ont bien sûr le même objet, cité 

ci-dessus,  et ils organisent comme au Nord 
des rencontres débat autour de thèmes gé-
néralement traités dans le journal. Mais ils 
ont quelques particularités :
- l’adhésion aux AMD n’y coûte qu’un euro 
contre 35 en France.
- ils bénéfi cient d’abonnements solidaires ef-
fectués pour des groupes de lecture, grâce 
aux contributions volontaires de lecteurs du 
Nord, qui permettent que le prix prohibitif du 
journal, compte tenu de la faiblesse générale 
des ressources, ne soit pas un obstacle à 
l’information. C’est en effet un problème im-
portant et souvent sous estimé que l’accès à 
une information de qualité au Sud. 
Ils sont composés essentiellement d’étu-
diants, d’enseignants, de fonctionnaires et 

sont souvent pour leurs adhérents, l’occa-
sion d’aborder les thèmes de l’Altermondia-
lisme, thèmes  souvent délaissés par des 
partis politiques discrédités qui se délectent 
dans la politique politiciennes.
Le groupe de Bamako, qui tenait un stand au 
FSM, a connu un franc succès par le nombre 
visiteurs qu’il a reçu et par le nombre d’adhé-
sions réalisées (69 dont 54 pour le Mali).
Celui de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, 
est parmi les initiateurs d’un Forum Social 
Burkinabé en gestation.   
Alors, à quand une association des Amis de 
Rouge et Vert, et la mise en place d’un systè-
me d’abonnements solidaires ?                 ■

Christian DARCEAUX

les amis du monde diplo afrique

Flamme d’Afrique : 
une vision africaine du FSM
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Après Bamako, le Forum Social Mon-
dial se poursuivait à Caracas, capi-
tale du Venezuela. L’enjeu était d’im-

portance : les récents résultats électoraux 
(et ceux qui sont attendus) et la dérive 
constante du gouvernement Lula ont sensi-
blement modifi é la carte politique de l’Amé-
rique latine. Ce n’est plus le Brésil qui se 
trouve au centre des préoccupations et des 
espoirs des progressistes sud-américains, 
mais le Venezuela. Mais l’événement n’était 
pas d’importance uniquement pour la gau-
che sud-américaine : l’espoir était grand, à 
droite, de voir ce Forum tourner au fi asco. 
Cela aurait permis de disqualifi er à la fois 
les altermondialistes et le gouvernement 
chaviste. 
Las ! le forum ne se transformant pas en 
célébration en l’honneur du grand timonier, 
c’est à un procès pour anti-sémitisme que 
Chavez et le mouvement altermondialistes 
sont convoqués. Et qu’importe l’absence 
de pièces à charge : les altermondialiste 
sont sommés de choisir entre une Améri-
que Latine progressiste mais sans excès, 
de gauche mais pas trop (Bachelet au Chili, 
Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, bien-
tôt Obrador au Mexique), et les dangereux 

populistes antisémites (Chavez, Morales, 
El Sub).
Vu la large participation populaire (80 000 
participants de toute l’Amérique latine, cen-
trale et du Nord ainsi que des Européens), 
le chantage n’a manifestement pas pris. 
De forum en forum, nous nous libérons des 
premières contraintes du mouvement alter-
mondialiste, qui imposaient de poser les 
questions politiques en termes non conno-
tés (altermondialisme plutôt qu’internatio-
nalisme, anti-libéral plutôt qu’anti-capitalis-
te, « de progrès » plutôt que de gauche...), 
car nous étions encore convalescents du 
grand recul idéologique des années 80. 
Caracas a peut-être marqué une nouvelle 
étape dans cette reconquête sémantique. 
Une formule revenait de couloirs en salles 
de réunions, d’interventions en articles de 
journaux : « le Socialisme du XXIe siècle ». 
Il ne s’agit aujourd’hui que d’une idée fl oue, 
d’un chantier nouvellement ouvert (et peut-
être aussi d’un futur slogan pour la cam-
pagne électorale qui vient de commencer 
à Caracas), mais voilà qui est symptoma-
tique d’un mouvement altermondialiste de 
plus en plus décomplexé face à l’offensive 
libérale. À travers le vocabulaire, c’est un 

réarmement idéologique qui est en cours. 
Les termes du débat peuvent nous poser 
problème. Si l’exigence démocratique est 
systématiquement présente, les approches 
féministes et écologistes prises en compte, 
des clarifi cations restent à faire entre natio-
nalisme et anti-impérialisme dans les pays 
du sud.   

Quoi qu’il en soit, ce forum est, comme 
les forums précédents, un jalon pour les 
mouvements progressistes sur la planète. 
Il s’est montré à l’image du Venezuela : 
combatif, vivant et particulièrement ouvert. 
Si la critique du Capitalisme fut ferme et 
radicale, c’est surtout  l’étendue des pos-
sibles, la multitude des pistes proposées 
pour changer la planète qui ont surpris 
les Européens. L’Amérique Latine semble 
aujourd’hui dopée. Les termes mêmes du 
débat nous sont un luxe  car la question, ici, 
n’est pas de savoir si un autre monde est 
possible mais quel est, de tous les autres 
mondes possibles, le meilleur.      ■

Mathieu COLLOGHAN

FSCaracas
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Le forum au jour le jour
Extraits de la lettre quotidienne 
envoyée par la délégation des Al-
ternatifs au forum de Caracas.

L’écume populaire
 
Caracas n’est pas vraiment ce que l’on 
appelle communément «une belle ville». 
Elle s’est construite rapidement dans 
le creux des montagnes avoisinantes, 
comme une coulée d’immeubles blancs; 
une coulée dont l’écume se compose 
des Barrios, des quartiers très populai-
res, nichés sur les hauteurs. Ces fi efs 
chavistes s’accrochent aux montagnes. 
De petites maisons de tôle et de briques 
brutes, suspendues au dessus des quar-
tiers riches. 

Et cette coulée de béton est partie dans 
tous les sens, dans chaque interstice 
qu’offrait la nature. Du coup, le plan de 
la ville est particulier : ni concentrique, 
ni linéaire, ni en damier, il s’approche 
plutôt... de la forme d’une racine de gin-
gembre.

La ville est innervée de bretelles d’auto-
routes la traversant de l’Est riche à 
l’Ouest pauvre. Ajoutons de grands 
parcs (et même trois terrains de golf). 
Tout autour, des montagnes enserrent la 
capitale. 

De nuit (et la nuit arrive très vite sous 
ces tropiques) le centre est déserté et 
les Barrios brillent de millions de peti-
tes lampes sur les collines, formant une 
constellation d’astres populaires veillant 
sur la révolution bolivarienne jusqu’à 
l’aube.

MC.

A peine arrivé

Le temps de se familliariser avec le plan 
de métro, le cours du Bolivar et la per-
ception toute particulière du code de la 
route des Venezueliens et le forum com-
mence.

Pour être honnête, cette arrivée est gran-
dement facilitée par le fait que Richard 
Neuville soit déjà venu un an avant, et 
par la présence de Témir Porras, ancien 
membre des Alternatifs, devenu secré-
taire d’État à l‘enseignement supérieur 
et recteur de l’université Bolivarienne. 
Qu’il soit remercié pour son accueil de la 
délégation des Alternatifs.

Veille du forum. Au bout d’une queue 
interminable se trouvent nos accrédia-
tions. D’emblée, le nombre de person-
nes et de langues parlées augure d’un 
forum très riche en diversité. Il est aussi 
évident que le gouvernement a donné 
un gros coup de main aux organisateurs 
pour les infrastructures : les salles mises 
à disposition sont immenses. 

Le nombre de tentes pour les débats, le 
nombre de sites dans la ville, les services 
proposés (service de bus et métros gra-
tuits  pour le forum, par exemple) : il est 
clair que nous sommes en terrain favora-
ble. Même le Hilton est mis à disposition: 
le gouvernement en est l’un des gros ac-
tionnaire. Il a donc prété les salles de cet 
hotel de luxe. Le hall d’entrée de l’hotel 
est rempli de jeunes sud- américains en 
T.shirt des sans-terre brésiliens ou à l’éfi -
gie du Che. Le personnel de l’hotel subit 
en silence.

LETTRE




