
ne quarantaine d’organisa-
tions venues des 5 conti-
nents s’affichant résolument

anticapitalistes et antilibérales se
sont réunies le 20 janvier 2004 à
Mumbai en parallèle du Forum. Il

est à noter que les partis communistes
se réunissaient en même temps de leur
côté, l’Iternationale Socialiste du sien,
obligeant chacun à " choisir sa
réunion ".

Un premier tour de table permettant à
chaque organisation de se présenter
succinctement a montré la grande
diversité politique des participants :
marxistes, maoïstes, trotskystes, com-
munistes et autogestionnaires. On peut
aussi évaluer le succès de cette ren-
contre par le fait que certaines organi-
sations compatriotes se rencontraient

pour la première fois suite à des diver-
gences importantes dans leurs pays.
Pierre Rousset (LCR) et la représen-
tante du PCI (ML) ont introduit le débat
en tentant de fixer quels objectifs
(modestes) à cette première rencontre
internationale : 
❏ Une meilleure connaissance des
forces anticapitalistes et antilibérales
qui existent dans le monde,
❏ Une première confrontation sur l’of-
fensive impérialiste,
❏ Quelles convergences et actions
pouvons-nous prendre ensemble ?
❏ Quel cadre de débat mettre en place
entre nos diverses forces (réseaux,
rencontres régulières, etc…)

Une partie de la discussion a cepen-
dant porté sur le déroulement et l’orga-

nisation du FSM de Mumbai qui ont été
jugés positivement, bien que les
approches différaient, certains (les
organisations asiatiques, en particuliers
les pakistanais) pensant que la gauche
radicale devait influencer l’organisation
des prochains forums sociaux mon-
diaux, pendant que d’autres (les Euro-
péens et les Canadiens notamment)
défendaient une démarche d’accompa-
gnement du processus.

A suivi un échange sur la nécessité de
mettre en place un réseau souple qui
pourrait se réunir à un rythme régulier
(une ou deux fois par an) à l’occasion
des prochains forums sociaux mon-
diaux mais aussi indépendamment de
ces derniers. Très logiquement au vue
de cette première prise de contact la
date choisie pour la prochaine ren-

FSM

Gauche anticapitaliste et anti

es partis politiques sont entrés
officiellement au forum. Le chan-
gement n’a pas été médiatisé, et

pourtant ! Contrairement aux précé-
dents forums qui accueillaient des élus,
des “personnalités”, des chefs d’États
(anciens, actuels ou à venir), les partis
politiques n’étaient pas les bienvenus.
Pour être plus précis, ils étaient conviés
à assister aux débats, à soutenir le
forum, mais pas à intervenir en tant que
tels... tout en étant là en nombre ! Le
FSM 2004 en a fini avec
cette hypocrisie. Résultat ?
Le forum s’est déroulé sans
que cet événement change
fondamentalement son
cours.
Un débat s’attaquait en
séance plénière aux rela-
tions entre partis politiques
et mouvements sociaux. A
boire et à manger.

Chacun à sa place :

Pour Joao Vaccari Neto,
syndicaliste brésilien (CUT),
il faut une grande autonomie
entre syndicats et partis et,
ça tombe bien, c’est exacte-
ment le cas au Brésil.
Kerstin Müller (vert euro-
péen) pointe les limites de
l’intitulé “mouvement social”

(ou de "mouvements sociaux") : qu’est-
ce que cela représente ? Les mouve-
ments sociaux sont-ils toujours des
forces progressistes ? Les mouve-
ments religieux y ont-ils leur place ?
Puis il développe une conception assez
social-démocrate de l’articulation entre
partis et mouvements sociaux : “Ce
sont les deux faces d'une même lutte.
[…] Les partis ont vocation à être la
voix du mouvement social”. Il faudrait
une “sorte de nouveau contrat de par-

tenariat”.
Même répartition des tâches pour
Prakash Karat, membre du parti com-
muniste indien, pour qui “les partis et
les mouvements sociaux sont complé-
mentaires, les premiers assurent la
représentation, au sein du pouvoir, des
travailleurs, les seconds véhiculent les
luttes sociales”.
Même logique pour l’indienne Suniti,
qui passe sensiblement de la question
des rapports entre partis et mouve-

Les partis politiques et les mou
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contre coïncidera avec le prochain
FSM en janvier 2005 à Porto Alegre.
Avant cette rencontre, une réunion des
organisations européennes pourrait
avoir lieu lors du prochain FSE en
novembre 2004 à Londres.

Quelques thèmes ont été répertoriés
pouvant servir de base de discussion
pour nos prochains débats :
❏ Contre les guerres et les impéria-
lismes,
❏ Contre la dette,
❏ Sur les questions sociales et écolo-
giques,
❏ Sur les questions de genre et contre
toutes les discriminations.
Cette convergence pourra s’exprimer
le 20 mars 2004 lors des actions d’op-
position aux guerres.

Pour terminer, un groupe d’une dizaine
de personnes, représentative de la
diversité géographique des organisa-
tions présentes, a été mis en place
pour organiser et animer une liste de
discussion électronique afin
d’échanger entre deux
rencontres.

Cette première ren-
contre, bien que rapide, a
montré la nécessité et la
volonté de continuer à
échanger sur nos expé-
riences et analyses et de
trouver ensemble des
points de convergence
pour des campagnes
internationales. 

Il reste donc à transformer ce pre-
mier essai positif.

Roland Mérieux 
et Nathalie Marcu

FSM

libérale

Liste des organisations présentes

Akbayan! (Parti de l'action citoyenne) [ P h i l ]
Alliance Socialiste [GB] Les Alternatifs [Fr]
Alternatives [Can] Centre de développement de
l'information alternative (AIDC) [Af.du S] Centre
d'études socialiste [ E g ] Démocratie des
Travailleurs [Thai] Démocratie Socialiste (DS, ten-
dance du PT) [Br] Espace Alternatif (EA) [Esp]
Euzkadi [P.basq] Forum Antiprivatisation [Af.du S]

Gauche Unie et Alternative (EUiA, Catalunya)
[Esp] Herri Batasuna (HB) [P.basq] Institut pour
la Démocratie Populaire (IPD) [ P h i l ] L i g u e
Communiste Révolutionnaire (LCR) [Fr] Ligue
Communiste Révolutionnaire Japonaise (JRCL)
[Jap] Mouvement de l'Unité Socialiste (MUS, ten-
dance du PT) [Br] Nouveau Front Gauche
[Sr.Lank] Nouveau Parti Sama Samaja (NSSP)
[ S r. L a n k ] Organisation Communiste
Démocratique de Grèce (OKDE) [ G r ]
Organisation Communiste de Grece (KOE) [Gr]
Organisation Révolutionnaire pour la Démocratie
Nouvelle (ORDN) [Nig] Organisation Socialiste
Internationale (ISO) [ U S A ] Parti Communiste
d'Inde -Marxiste-Léniniste (CPI-ML) [Inde] Parti
Communiste d'Inde -Marxiste-Léniniste (Drapeau
Rouge) (CPI-ML Red Flag) [ I n d e ] P a r t i
Communiste d'Inde -Marxiste-Léniniste (Liberation)
(CPI-ML Liberation) [Inde] Parti Démocratique du
Peuple (PRD) [Indo] Parti Marxiste-Léniniste des
Philippines (MLPP) [ P h i l ] Parti Ouvrier
Révolutionnaire (POR) [Esp] Parti de la refonda-
tion Communiste (PRC) [It] Parti Socialiste
Démocratique (DSP) [Austr] Parti des Travailleurs
Révolutionnaire -Mindanao (RMP-M) [Phil] Parti
des Travailleurs Révolutionnaire-Philippines (RMP-
P) [Phil] Parti socialiste (SP) [Irl] Parti socialis-
te des travailleurs (SWP) [GB] Parti Socialiste des
Travailleurs Unifié (PSTU) [Br] Parti des tra-
vailleurs des Philippines (PMP) [ P h i l ] P a r t i
Travailliste du Pakistan (LPP) [Pak] Pouvoir de la
classe ouvrière (PWC) [Cor] Solidarité [USA]
Solidarité des travailleurs des Philippines (BMP)
[Phil] SolidaritéS [Ch] Tous ensemble (All
Together) [Cor] ULC [Phil] Union des forces
progressistes (UFP) [Can] Vérité (Truth) [USA]

Le Parti Kissan Mazdor du Pakistan (PKMP),
Solidarités africaines pour la Démocratie et
l'Indépendance (SADI, Mali), Parti National Saraiki (
Pakistan),le Bloc de Gauche (Portugal) et le Parti
Socialiste écossais qui souhaitaient participer à
cette réunion n'ont pas pu être présents lors de la
réunion.

ments sociaux à des rapports
entre gouvernement et mouve-
ment social. Pour elle, la finalité
d’une lutte est d’imposer une
démarche de la base au som-
met, alors que “les gouverne-
ments et les partis raisonnent le
plus souvent du sommet vers la
base”.
Aruna Roy décrit la situation en
Inde, où les rapports entre par-
tis et mouvements sociaux sont
marqués par un mélange de
suspicion et de dialogues.

Les partis sont gentils

Olivio Dutra, ministre de la ville
du gouvernement brésilien, et
ancien gouverneur de l’État du
Rio Grande do Sul : “Les expé-
riences de démocratie partici-
pative ont ouvert une nouvelle
voie, illustrée lors des forums
sociaux de Porto Alegre”.

“Une nouvelle forme de démo-
cratie se met en place, qui res-
pecte le mouvement, les liber-
tés : équilibre entre démocratie
représentative et démocratie
participative, élaboration d'un
nouveau pacte social, mise en
place de relations entre les
municipalités et les entreprises,

résolution des conflits”. Olivio
Dutra conclut son intervention
par un famillier “ce n'est qu'un
début…"
Luis Ayala, qui rappelle que les
partis politiques ont obtenu des
avancées sociales dans le
passé, considère que “person-
ne ne gagnera dans une lutte
fratricide entre partis et mouve-
ments sociaux qui ne représen-
tent que des façons différentes
de faire de la politique”.

Pour Grazia Francescato, mili-
tant de Refondation Com-
muniste, l'inclusion de la poli-
tique dans le mouvement alter-
mondialiste est devenu une
réalité.  “Seule le politique per-
mettra de rendre possible un
autre monde, mais pour y arri-
ver la politique doit se transfor-
mer elle-même en recréant la
démocratie, en retrouvant une
radicalité critique”.

Ce qui nécessite “d'analyser les
défaites du vingtième siècle : la
conception du pouvoir, le rôle
des partis dans une culture de
pouvoir central. Il faut complé-
ter la critique du capitalisme par
la critique du pouvoir”.             ■

vements sociaux
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De l'autre côté de
Western Express
H i g h w a y, l'auto-
route qui sépare le
Nord de Mumbai en deux, juste
en face du FSM, se tenait le
Mumbai Resistance 2004, une

rencontre, si on en croit le discours
d'ouverture, "de 310 mouvements poli -
tiques pour fédérer les organisations se
battant radicalement contre la mondiali -
sation et la guerre". Plus qu'un FSM-off
tout en radicalité, il s'agissait d'un anti-
FSM, tout en orthodoxie.

La famille est presque au complet sur
les affiches : Marx, Mao, Lénine
et Che Guevara. Les slogans
désignent les mêmes ennemis
qu'au FSM, même si les partici-
pants semblent plus sensibles
aux slogans anti-américains
("American Imperialism Down
down1!") mais d'emblée, d'au-
tres différences sautent aux
yeux. Une centaine de milliers
de délégués sur 16 hectares et
un foisonnement de réunions
(1200) d'un côté, 5000 per-
sonnes sous une grande tente
pour assister à 12 débats de
l'autre.
Différences de profils aussi : les partici-
pants au MR sont en grande majorité
des paysans indiens, militants de base,
entourés d'un nombre impressionnant
de policiers Le FSM, même s'il est
impossible de faire le profil des partici-
pants, est plus mélangé, tant sociale-
ment qu'au niveau des nationalités.
Autre différence, les réserves que pose
le FSM sur certains engagements anti-
mondialisation de terrain et le MR2004
refusant de condamner la lutte armée
de l'autre. 
Grosse différence surtout : le FSM s'in-
terroge sur la mondialisation, MR sur le
FSM (entre autres à l'occasion d'une
excellente page de leur journal, faisant
un inventaire comparé des deux
forums). 
Shivsunder, l'un des organisateurs de
Mumbai Resistance l'affirme : le FSM
"est fait de telle façon qu'aucune action
de terrain ne peut en sortir".
F.Miththiborwala, autre animateur de
MR2004, enfonce le clou : " n o u s
sommes un processus, le FSM est un
événement". Et la critique revient sou-
vent : "le FSM est décidément bien trop
flou politiquement, et pas assez cadré".
Drashan Pal, autre organisateur du MR
le répète : "les structures et orientations
du FSM sont trop vagues. Qu'est-ce
que ça veut dire "un autre monde est

possible ?" Ils rendent juste plus
humain le visage de la mondialisation.
C'est une tromperie pour les travailleurs
et le peuple". (applaudissements)." Il
leur manque une vision claire et une
stratégie. Ils rendent la lutte contre la
mondialisation diffuse". Alors que le MR
"travaille à un nouveau monde socialis -
te". Mais il ne s'agit sans doute pas du
même socialisme pour tous les partici-
pants (Marxistes, Léninistes, Tr o s -
kistes, Maoïstes, Naxalistes,
Lohiaitiens). 

Les débats permettent, à coup de longs
discours, de s'interroger sur "comment
identifier les problématiques centrales
et développer des mouvements popu -
laires pour se confronter à la mondiali -
sation capitaliste ?", "Comment en finir
avec l'illusoire bataille pour la souverai -
neté des nations, premier pivot de la
centralité des marchés, quand c'est le
devenir du peuple qui doit être l'enjeu
central ? "Comment discerner claire -
ment nos véritables alliés des
imposteurs prétendant se
battre contre la globalisation
libérale ?"
Il ne faudrait pas croire que le
MR soit une scission du FSM.
De nombreuses organisations
en son sein s'y sont opposées
dès 2001. C'est simplement la
première fois qu'elles appa-
raissent ensemble, et juste
sous le nez du FSM. MR vient
directement du campement
international " T h e s s a l o n i k i
Resistance 2003", qui a eu
lieu en Grèce en juin dernier.
Elle a été initiée, d'une façon
pratique, lors d'une réunion, à
Amsterdam en Juillet 2003
par une internationale troskis-
te, l'ILPS (la Ligue Internatio-
nale de Luttes des Peuples).
MR compte bâtir sa propre

plate-forme anti -mondiali-
sation. "La bataille contre la
mondialisation sera longue,
difficile, sur plusieurs fronts

et de plusieurs formes" p r o m e t
Shivsunder. "Quand l'impérialisme est
agressif, comment la résistance pour -
rait-elle être passive?" 
Retour au sujet principal de MR, le
FSM : la doc. de presse accuse "le
corps du FSM a plusieurs faiblesses
inhérentes à sa constitution : il est
dominé par des ONG financées par
l'impérialisme et par des organisations
politiques qui ont de forts liens avec le
monde impérialiste. La preuve est faite

par l'aide financière que le FSM a
obtenu de la France, de l'Allema-
gne ou de fondations comme
Oxfam et la fondation Ford". Et
puisque "la preuve est faite", MR
peut se conclure sur un autre
sujet : un appel à la mobilisation
mondiale anti-guerre le 20 mars. 

Reste une sensation moyenne-
ment agréable, que ce forum
alternatif au FSM est devenu un
forum anti-FSM. De " M u m b a i
resistance contre la mondialisa -

tion et la guerre", l'intitulé officiel, à
"Mumbai resistance au FSM".
Ce qui a amené ce commentaire de
Vandana Shiva2 : "MR2004, c'est une
logique de division et de violence qui
vient de conceptions politiques dépas -
sées". ■

MC

1."Abas, à bas l'impérialisme américain !"
2.Prix Nobel alternatif et militante féministe et de l'en-
vironnement 

L’ANTI

L’anti-FSM
Mumbai resistance 2004

Le devenir des Forums
mportante table ronde pour comprendre les
débats internes aux organisateurs du FSM, la

réunion intitulée " La guerre, le néolibéralisme et
l'importance du FSM " avait pour but de faire un
bilan des FSM. Elle a surtout été un lieu de débat
sur le devenir des forums et en particulier sur la
question de son évolution ou non vers une structu-
ration en mouvement.
Du côté des partisans de l'espace de débat, Chico
Whitaker (Brésil) s'interroge sur les moyens de
pérenniser le  Forum et plus particulièrement les 347
jours entre deux forums puis le syndicaliste sud-afri-
cain Simon Boshielo, tout en se félicitant de la qua-
lité des débats du FSM, met en garde contre toute
velléité de structurer en appauvrissant les débats.
Pour l'italien Agolletto, le plus grand danger serait de
retourner en arrière avec des forums sectoriels. Il
faut, en revanche, faire des forums continentaux et
régionaux et mettre en réseau les différents niveaux. 
Il propose de garder un espace ouvert, avec une

EN LETTRESROUGESURLESMURSDE MUMBAÏ : “MUMBAÏRESISTANCE 2004, CONTRELA

MONDIALISATIONETLAGUERRE ” PHOTO P.C
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ntre Mumbai et Sao Paolo, Chico
Whitaker1, l'un des principaux ani-
mateurs des Forums Sociaux

Mondiaux, a fait une escale par une
petite salle au fond d'un café parisien,
le temps d'évoquer le devenir des
forums mondiaux.

Whitaker n'est pas venu pour
convaincre de l'intérêt des forums ou
pour garantir que leur avenir ne souffre
d'aucune hypothèque, il est venu poser
simplement les acquis, les problèmes
et ce qui fait débat au sein du Conseil
International, la structure ayant en
charge la continuité des forums et,
dans une large mesure, le contenu de
leurs plénières. 
Quelques mots quand même sur
Mumbai, par rapport à Porto Alegre : "Il
y a des données nouvelles, liées aux
caractéristiques mêmes de l'Inde. La
principale est la présence massive des
mouvements populaires. Au Brésil, il
nous faut bien reconnaître que nous
avons surtout réussi à mobiliser les
délégués et les représentants de ces
mouvements. Mais les mouvements
eux-mêmes n'avaient pas encore trou -
vé leur place dans le FSM. Ici, ils ont
envahi, si je peux dire, les rues du
Forum. Ils sont venus avec leur culture.
Dans tous les coins du Forum se tien -
nent des spectacles, des manifesta -
tions artistiques. Pour nous qui ne com -
prenons pas leurs langues, cela peut
être perçu simplement comme un
spectacle, des danses, des chants, des
représentations théâtrales. Mais quand

on se fait traduire ce qu'ils disent, on se
rend compte que le propos est très
politisé. J'ai vu par exemple un petit
spectacle des dalits, les intouchables -
leur présence massive est en soi un
événement considérable en Inde. Il
s'agissait d'un chant qui était exacte -
ment de la même inspiration que le
chant des canuts français du 19ème
siècle. “Vous, vous avez vos idoles et
vos dieux. C'est nous qui construisons
leurs statues avec nos mains pour
ensuite nous voir interdire de les tou -
cher“. Dans une autre pièce de théâtre,
on disait : “attention, l'année prochaine
il y a des élections” ".

Lors de leur dernière réunion, à
Mumbai, après la cloture du FSM 2004,
le débat a été animé, entre partisans
d'une évolution du forum vers une
structuration en mouvement et parti-
sans du maintien en l'état de ce
moment de rencontres.
Pour Whitaker, "La Charte des
Principes du Forum le définit claire -
ment comme un espace. Mais tout le
monde ne pense pas et n'agit pas
comme s'il n'était réellement qu'un
espace, ou au moins comme si il
devrait toujours demeurer un espace.
[Or] les mouvements et les espaces
sont des choses complètement diffé -
rentes. […] Si nous le maintenons
comme un espace, il n'empêchera ni
ne sera préjudiable – bien au contraire
- à la formation et au développement
de beaucoup de mouvements. Mais si
nous choisissons de le transformer en

mouvement, il
cessera néces -
sairement d'être
un espace, […]
Plus encore : si
nous faisions ce-
la, nous serions
nous-mêmes -
sans avoir be-
soin de l'aide de
ceux que nous
combattons... –
en train de jeter
à l'eau un puis -
sant instrument
de lutte que
nous avons été
capables de
créer à partir de
la découverte
politique la plus
précieuse des
derniers temps :

la force de l'articulation horizonta -
le libre, qui explique aussi bien le
succès de Porto Alegre comme
celui de Seattle et celui des mani -
festations du 15 février contre la
guerre. "

Puis Whitaker fait  un rapide rappel his-
torique de l'histoire qui lia les mouve-
ments sociaux et l'avant-gardisme
durant un siècle. " La Charte des
Principes du Forum va très loin dans
l'opposition à l'établissement de tout
type de direction ou de leadership en
son sein : personne ne peut parler en
son nom ni au nom de ses partici -
pants." Pour Whitaker, l'idée même de
leadership fut et reste mortifère. "c'est
finalement les mêmes conceptions
avant-gardistes qui font penser à cer -
tains que la personnalité de Lula, et
son accès à la présidence, seraient
suffisants pour réussir à changer le
Brésil".
"Si le Forum n'a pas, en tant que
Forum, de “documents finaux“, il ne
s'agit pas d'une option de non-engage -
ment dans la lutte et la mobilisation
nécessaire pour l'affrontement du néo -
libéralisme, comme peuvent l'interpré -
ter ceux qui sont les plus attachés à
transformer le Forum en mouvement."
Et Whitaker évoque l'idée de
Consensus de Porto Alegre, défendu
par B.Cassen. "C'est être aveugle au
travail déjà accompli par les Forums
que de vouloir le pérenniser par une
simple liste "faisant accord" .
Il cite le dépassement des divisions
politiques indiennes lors de ce forum,
ou la naissance d'un FSL en Banlieue
de Sao Paulo.

Chico Whitaker s'arrête un instant, le
serveur dépose des boissons sur la
table.

Il repart sur le "Consensus de Porto
Alegre", rappelant que pour Cassen, il
s'agit de 10-15 points de consensus.
"D'autres en proposent trente, l'assem -
blée des mouvements sociaux trois.
C'est absurde. Comment pourrions-
nous trancher aujourd'hui sur les
débats et se donner de telles priorités ?
". Il donne l'exemple des débats sur les
instances internationales, entre ceux
qui souhaitent les voir totalement réfor-
mées, et ceux qui veulent les voir dis-
paraître.

" Absude". Soupir.

FSM 2005

Porto Alegre 2005
demain

charte de principe, et de définir annuellement les luttes priori-
taires. Bonaventura Sousa Santos, pour qui la réussite du FSM
tient dans le fait de s'être mis à l'échelle du libéralisme (la pla-
nète) s'interroge "Comment exploiter l'énorme énergie libérée
par le FSM?" 
Pour Christophe Aguiton (Attac France), le FSM à Mumbai
démontre que le mouvement est en plein développement. Pour
lui, les FSM sont des lieux de rencontres et les seuls endroits
de confrontation où peut se mener le débat interne au mouve-
ment mais il s'interroge aussi pour savoir si sa forme d'espace
est suffisante. 
Michel Warschawski, d'Israël, considère d'emblée que le 15
février et la mobilisation internationale contre la guerre a ouvert
un nouveau défi et que les années formatrices du mouvement
mondial sont maintenant passées. Sohi Jeon, de Corée du Sud,
pense qu'il faut sortir de la dichotomie espace/processus.
L'Uruguayen  Roberto Savio propose de réfléchir sur 3 axes :
élargir la base du forum, en faisant des forums locaux et régio-
naux, mener des mobilisations mondiales telles que le 15
février et travailler à la socialisation de nos productions.
Comment socialiser ce que l'on fait ? ■ MC
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