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24/04/2013

rencontre de la
Commission écologie

des alternatifs

Rencontre de la Commission Écologie des Alternatifs du 31 ma au
2 juin 2013 à Ungersheim ( à une
vingtaine de kms de Mulhouse).
Le Maire de cette Commune, JeanClaude MENSCH, adhérent à Europe Écologie, participe aux projets
de la Maison de la Citoyenneté
Mondiale. Il a déclaré sa Commune
«Ville en transition». Nous menons
avec lui de multiples projets :
• Agriculture bio ( avec les Jardins de
Cocagne ) ;
• Alimentation bio ( avec L’Insef,
Structure d’insertion présidée par
Brigitte CARRAZ ) ;
• Un projet de Monnaie complémentaire ;
• Un Eco-Hameau ;
• Une SCIC ( Centre de Ressources
et d’expérimentations ) de projets innovants.
Etc... etc...
C’est sur sa commune que se trouve
l’Eco-Musée du Bassin Potassique.
En ce qui concerne l’hébergement ,
nous serons à l’hôtel «Les Loges»
de l’Eco-Musée.
Pour ce qui est du déplacement de
Mulhouse à Ungersheim, les militants locaux se mobiliseront pour
vous véhiculer.
PROGRAMME

Ce dossier a été coordonné par
Richard Neuville.
Ont participé à la rédaction : Tarek
Ben Hiba, Michel Buisson, Patricia
Cavallera, Florence Ciaravola, Bruno
Della Sudda, Jacques Fontaine, Khaled
Gaïji, Philippe Gasser, Gilles Kuntz,
Jean-François Le-Dizès, Arthur Leduc, Alain et
Nathalie Marcu, Henri Mermé, Roland Mérieux,
Richard Neuville, Roger Winterhalter.
Photographies d’Alain Marcu et Gilles Kuntz

Vendredi le 31/5/13 :
• Arrivée à partir de 15h00
• Accueil à la MCM : explication sur
notre fonctionnement, nos objectifs...
• Visite du Magasin Pour Rien
• Visite du Cyber-Projets ( initiation
à l’informatique pour personnes en
situation de précarité et information
sur les groupes de chômeurs )
• 17h00 : Conférence de presse à la
MCM. Thème : «Nucléaire et Fessenheim»
• 19h00 : Repas au Restaurant Solidaire ( avec explication de circonstance )
• Déplacement Hôtel de l’Écomusée
à UNGERSHEIM.
Samedi 1/6/13
Matin
• 9h00 : Petit déjeuner à l’hôtel de
l’Eco-musée
• 10h00 à 11h00 : Visite de l’Eco-Musée
• Pot d’accueil à la Mairie
• Repas en commun ( et présentation Structure d’insertion )
Après-midi
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Réunion de travail de la Commission
Écologie
• 14h00 à 15h30 : Analyse critique
du projet écosocialiste
• 15h30 à 15h45 : Pause
• 15h45 à 17h00 : Quelle entrée écologique pour les Alternatifs dans un
Programme de transition Rouge et
Vert ?
• 17h00 à 17h30 : Quelques conclusions pratiques ( Rédaction de textes
- Prévoir une réunion de travail complémentaire à l’Université d’Eté ).
• 18h00 à 19h30 : Présentation par
le Maire d’Ungersheim ( sous forme
d’un powerpoint ) sur la démarche
de Ville en Transition et des projets
menés à Ungersheim. Intervention
de Roland MERIEUX, en tant que représentant de l’Exécutif National des
Alternatifs pour définir les objectifs
en matière d’écologie et d’environnement des Alternatifs.
• 19h30 : Banquet Républicain et débat avec nos invités. On enchaînera
avec des chants et témoignages.
Dimanche 2/6/13
• 9h30 à 10h45 : Reprise des travaux
sur le thème «Quels sont nos éléments programmatiques en matière
de reconversion écologique ?»
• 10h45 à 11h00 : Pause
• 11h00 à 12h00 : Travail complémentaire sur la Charte Municipale
en matière d’écologie et environnementale
• 12h00 : Repas en commun
• 14h00 à 15h00 : Synthèse et
conclusion de nos travaux
Invités :
Djamila SONZOGNI (Conseillère
Régionale EÉLV), Jacques MULLER
(Maire de Wattwiller EÉLV, Sénateur), Jo SCHNEIDER (Militant pour
les énergies renouvelables, EÉLV),
Christophe HARTMANN (Président
d’Alter-Alsace, Confédération paysanne), Nicole ROELENS (ex présidente de Stop Fessenheim), Gilles
BARTHES (Responsable de Stop
Fessenheim), Marc GRODWOHL
(Ancien Directeur de l’Eco-Musée
d’Ungersheim), Catherine SPECKLIN et Véronique WURTH’des Jardins du Trèfle Rouge, Jardins de Cocagne ) et des partenaires du Front
de Gauche en Alsace ( PCF - PDG PCOF - FASE .....) t d’autres encore
Infos, tarifs et bulletin d’inscription
à télécharger sur www.alternatifs.
org
n
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-Forum Social Mondial de Tunis-

UNE ECLATANTE REUSSITE !
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2
000
personnes,
5000
organisations
dont
1730
tunisiennes,
1060
activités
proposées, 128 pays représentés...

couverture médiatique des medias
européens et français, ont été une fois
de plus démentis avec l’éclat que l’on
sait.

Pourquoi le cacher ? L’éclatante réussite
du FSM de Tunis, placé sous le signe de
la dignité déclinée en plusieurs langues,
n’était pas jouée d’avance.

On ne mesure pas encore l’extrême
importance de l’irruption impétueuse
dans le FSM des jeunes -et aussi des
moins jeunes, souvent plus inquiet-e-s
des menaces qui pèsent sur la révolution
tunisienne- et en particulier des femmes
de Tunisie, mais aussi de l’ensemble du
monde arabe représenté à Tunis, d’après
l’Humanité du 2 avril : 500 participant-e-s
venu-e-s du Maroc, autant de Palestine,
300 d’Egypte, 250 d’Algérie (mais de
nombreux syndicalistes indépendants
ont été empêchés de quitter leur pays),
150 du Sahara occidental, 80 de
Jordanie, 60 d’Irak, ainsi que de Syrie
(ce qui fut accompagné d’affrontements
prévisibles entre partisans de la
révolution et défenseurs de la dictature
d’El-Assad).

Les
difficultés
d’organisation
ne
manquaient pas, dans un contexte
très particulier : celui d’une Tunisie où
la liberté de ton, l’enthousiasme, la
soif d’échanges et la qualité d’accueil
sont caractéristiques des processus
révolutionnaires mais aussi une Tunisie
où les difficultés sociales provoquées par
la continuité d’une politique économique
néolibérale et les menaces sur ce
processus ne manquent pas.
Dans les rues du centre-ville de Tunis
comme dans l’enceinte du FSM,
le souvenir de Chokri Belaïd était
omniprésent et la presse tunisienne
faisait état de la montée continue
dans les sondages du Front Populaire,
alliance de la gauche radicale et des
courants panarabistes, pointée à 15%
des voix (la moitié de ce qui est accordé
aux islamistes de droite d’Ennahdha, au
pouvoir).
A l’heure du bilan, les premières
analyses sont unanimes et incluent
les conclusions des débats du Conseil
international du FSM réuni à Tunis -avec
une participation interne plus forte que
celle de ses précédentes réunions- dont
la conférence de presse donnée sur
place le surlendemain de la clôture du
FSM a été relatée par la presse de Tunis.
Le croisement du FSM et de la révolution
longue qu’est le processus révolutionnaire
en cours dans le monde arabe est une
première dans l’histoire du mouvement
altermondialiste et sa jonction avec les
nouvelles générations/fers de lance
des processus en cours est en même
temps un élargissement géopolitique
supplémentaire de l’altermondialisme,
en tant que mouvement d’émancipation
historique du Nord et du Sud réunis. On
remarquera au passage que les propos
européocentristes entendus parfois,
ces dernières années, en France et en
Europe et faisant état d’un soi-disant
essoufflement de l’altermondialisme en
général, confondu avec l’essoufflement
bien réel en Europe même et la faible

Le FSM était l’occasion d’établir
la jonction entre l’ensemble des
réseaux impliqués dans le processus
révolutionnaire du monde arabe,
déclenché en Tunisie. Plus largement,
ce ne sont pas seulement les échanges
le plus souvent riches des ateliers qu’il
faut ici prendre en considération mais
aussi les rencontres informelles, les
connexions des réseaux, les multiples
contacts pris à l’occasion, tout ce qui fait
le caractère unique et irremplaçable de
l’altermondialisme et des forums sociaux
en tant que mouvement d’émancipation
et en tant que processus en extension
à l’échelle mondiale... à l’exception de
l’Europe.
Le contexte géopolitique régional à
l’échelle du monde arabe a aussi joué de
manière palpable, à travers l’importance
prise par la question palestinienne et
la question sahraouie, les tensions
syriennes, la présence d’expressions
islamistes dans l’enceinte du FSM. A
noter que celle-ci, source de tensions,
était acceptée globalement sans
pression physique et sans le moins du
monde faire dévier les objectifs fixés
par les composantes altermondialistes
présentes dans les ateliers du FSM.
Les éléments les plus positifs resteront la
richesse d’ensemble de la diversité des
thématiques abordées, les nombreuses
convergences dans la lutte contre les
dettes illégitimes et la progression
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continue des thématiques écologistes
avec un important « espace climat », et
en particulier tout ce qui concerne les
grands projets inutiles et imposés, les
gaz de schiste et l’extractivisme, au Nord
comme au Sud.
Et les propos tenus par Rafaella Bollini,
présidente de la grande association
d’éducation populaire italienne ARCI
et membre du CI du FSM résument ce
bilan en évoquant sa jonction avec « la
démonstration de force et d’énergie du
printemps arabe », propos repris par La
Presse du 3 avril.
Pour les Alternatifs, la 11° édition du
FSM représentait enfin un défi particulier
: jusque-là, nos délégations avaient
participé activement aux éditions
précédentes, avec des comptes-rendus
et des articles réguliers dans Rouge et
Vert.

A travers leur journal, les Alternatifs
sont présents depuis le début dans
le mouvement altermondialiste et le
processus des forums sociaux*. Cette
fois-ci, l’ambition était de franchir
collectivement un palier, non seulement
avec une délégation très nombreuse
(une trentaine, de différentes fédérations
: Alpes-Maritimes, Alsace, Ardèche,
Aude, Drôme, Gard, Haute-Garonne,
Isère, Paris, Rhône, Seine Saint-Denis,
Yvelines) mais aussi et surtout en
animant sous l’égide de Rouge&Vert
finalement 4 ateliers sur des thématiques
diverses, en partenariat avec d’autres
composantes.
Un pari qui paraissait bien volontariste,
à l’automne 2012 quand la décision fut
prise. Mais un pari réussi au-delà de nos
espérances par la participation, la qualité
des contenus et les multiples contacts
noués à ces diverses occasions. Quoi
de plus encourageant pour continuer
le travail entrepris en particulier par
la commission internationale des
Alternatifs, retrouver de l’énergie,
accumuler des forces, contribuer à la
réussite du mouvement altermondialiste
et faire vivre ainsi une gauche alternative
digne de ce nom ?
n
La délégation des Alternatifs
au FSM de Tunis
(*) Sur le plan politique, des délégations d’EELV, de
la GA et du PCF étaient aussi présentes au FSM
de Tunis.
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Rencontre avec le Parti des Patriotes Démocrates Unifiés

A

l’issue du FSM de Tunis, une
délégation des Alternatifs a pu
rencontrer à deux occasions
dans une ambiance chaleureuse et
militante des représentants du Bureau
Politique (Fawzy Souid, Ayari Aziz,
Mohsea Ben Hamad) du Parti des
Patriotes Démocrates Unifiés dont
son vice secrétaire général Mohamed
Jmour.

Dans un premier temps ces camarades
nous ont présenté leur parti et le Front
populaire qui regroupe l’ensemble des
partis de la gauche radicale tunisienne.
Le PPDU est né récemment de la fusion
de courants de la gauche marxiste à
l’origine maoïste qui s’étaient développés
dans les années 70 essentiellement dans
les milieux étudiants et intellectuels.
C’est donc un courant ancien mais que
la répression pendant la période de Ben
Ali avait contraint à un travail clandestin
en particulier au sein du syndicat UGTT.
Aujourd’hui, c’est un parti important
influent dans les masses en particulier
en raison de la capacité de son leader
Chokri Belaïd - dont tous les indices
montrent que le Pouvoir a voulu l’éliminer
- de s’adresser au peuple. Il compte
10 000 adhérent-e-s dont 5 000 militante-s et une organisation de femmes de
1 500 participantes et de jeunes qui s’est
récemment fortement renforcée jusqu’à
15 000 sympathisant-e-s.
A l’issue de la chute de Ben Ali, selon
l’expression
entendue
sur
place
« les partis poussaient comme des
champignons » bénéficiant de l’appel
d’air du retour à la démocratie. Aussi
lors du premier vote sur la Constituante
les partis de la gauche radicale se sont
présentés en ordre dispersé et ont donc
eu un nombre d’élu-e-s (une douzaine)
inférieur aux 30 à 60 qu’ils auraient pu
espérer avoir.
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Depuis ces partis ont constitué le Front
Populaire regroupant 10 partis et 2
organisations dont RAID-ATTAC de
la gauche marxiste et nationalistes de
gauche (et des petits courants trotskistes
et une organisation écologiste) et de
nombreux intellectuels indépendants.
Dans ce rassemblement, deux partis
sont dominants le PPDU et le Parti des
Travailleurs (ex PCOT) dont le principal
dirigeant, Hamma Hammami, est le porte
parole du Front Populaire.

Ce Front a travaillé et s’est organisé. Il
prépare un programme stratégique en
opposition à la troïka actuellement au
pouvoir sous la domination d’Ennahdha.
Ce programme doit définitivement être
ratifié lors d’une conférence nationale qui
doit avoir lieu les 27 et 28 Avril. Enfin, il
souhaiterait organiser cet été -si le temps
et les conditions politiques et matérielles
le permettent- une réunion internationale
de la gauche critique et radicale.
Certes les élections ne sont pas tout mais,
particulièrement dans un processus de
transition démocratique, elles sont très
importantes. Il faut donc préparer les
prochaines qui devraient avoir lieu dans
les prochains mois bien qu’à ce stade
les règles d’organisation de celle-ci ne
soient pas établies. La troïka au pouvoir
est très affaiblie en particulier parce que
sur le plan social rien n’a changé. Aussi
la question d’une alliance avec la gauche
modérée et démocratique se pose-telle. Il est de toute façon nécessaire de
constituer avec tous les démocrates une
Coordination civique contre la violence
face aux agissements des groupes
salafistes des « Ligues de Protection
de la Révolution » tolérées voire
encouragées par le Pouvoir. Avec cette
gauche modérée un accord est possible
sur les questions démocratiques mais on
ne peut pas s’en contenter il faut aussi
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se mettre d’accord sur les questions de
justice sociale et de ” dignité nationale”.
Cette question est actuellement en débat
au sein du Front Populaire.

Enfin nos camarades tout en se
réjouissant de la réussite du FSM qui ne
peut qu’avoir des conséquences positives
dans le processus de démocratisation
des pays du Maghreb et du Machrek
entamé par la révolution tunisienne, nous
ont fait part d’une demande pressente
d’aide et de solidarité internationale dans
au moins deux domaines.
Des indices concordants indiquent que
l’assassinat de Chokri Belaïd est un
crime d’Etat. Ceci est illustré par les
circonstances du crime et par le fait
que le ministre de l’intérieur averti des
menaces qui pesaient sur Chokri ait
refusé de mettre en place une protection
policière. Pour le peuple tunisien, il est
excessivement important que la vérité
sur les commanditaires de ce crime soit
établie. Et nos camarades ont besoin de
la solidarité internationale pour les aider
dans ce difficile combat.
En deuxième lieu pour que la révolution
démocratique soit suivie d’une révolution
sociale, il est nécessaire de mettre fin
au poids considérable que représente
la dette qui écrase leur pays. Pour sortir
des politiques libérales imposées par le
FMI, le G8 et l’Union Européenne, il faut
impérativement arriver à un effacement
du paiement de la dette externe et donc
que les pays détenteurs de celle-ci
dont en particulier la France fassent le
geste de solidarité de l’effacer. Et nos
camarades sont tout à fait conscients
que sans une forte campagne des forces
démocratiques et progressistes dans les
pays du Nord ce combat ne pourra pas
n
être gagné.			
Roland MERIEUXet Henri MERME

24/04/2013

FSM2013

l’issue de notre réunion nous
avions remis aux camarades
du Parti des Patriotes
Démocrates Unifiés une série
de questions auxquelles Fawzy
Souid du Bureau Politique de
l’organisation nous a répondu.

Rouge & Vert : Aujourd’hui, où en est
le processus révolutionnaire dans la
société tunisienne ?
Fawzy Souid : Après les élections du 23
Octobre 2011 et la prise du pouvoir par
une Troïka menée par le Parti islamiste
Ennahdha dont le projet sociétal est ultraréactionnaire et les choix économiques
sont
ultra-libéraux,
le
processus
révolutionnaire est menacé par ce
front libéral soutenu et supervisé par
l’impérialisme américain et son petit État
vassal : le Qatar. Le paysage politique
tunisien est divisé en trois grands blocs
distincts : le bloc au pouvoir et les
petites formations islamistes satellites
d’Ennahdha, bien que d’apparence ce
bloc comporte deux partis soit-disant
laïques à savoir le parti social-démocrate
surnommé : Ettakattol, et l’autre parti
du président Marzouki qui s’est scindé
en quatre partis et s’est complètement
transformé en parti satellite du parti
islamiste au pouvoir.
Le deuxième bloc est celui de La Coalition
Pour La Tunisie et qui regroupe cinq
partis différents, trois partis de gauche,
un parti de centre et un grand parti de
droite libérale nouvellement crée et qui
a regroupé des militants de différentes
tendances dont l’objectif principal était
au début de s’opposer à Ennahdha. Ce
parti s’est renforcé, surtout grâce au
grand soutien des hommes d’affaires et
de l’ancienne machine du parti qui était
au pouvoir ; Le RCD.
Le troisième bloc est le bloc démocratique
et progressiste. C’est le bloc de la
gauche sociale, la coalition surnommée :
Le Front populaire pour la réalisation
des objectifs de la révolution. A ce
stade, la voie révolutionnaire est claire :
elle consiste à combattre toute forme
d’hégémonie et de dictature politique
et économique qui tend à imposer les
choix anti-populaires. Nous militons pour
accélérer le processus de transition,
terminer la constitution que nous
voulons démocratique et progressiste
et instaurer les instances de transition :
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La Haute commission des élections,
l’instance suprême de la magistrature
et l’instance de la communication. Ceci
doit mener à des élections qui devraient
être transparentes. Ce sont les grandes
lignes du processus révolutionnaire que
traverse la Tunisie.
R&V : Quelle est votre analyse du
processus révolutionnaire dans le monde
arabe ?

F.S : Ce processus est réellement
menacé par la conspiration américaine
qui est en train de jouer la carte de
l’islam politique dans le but de préserver
ses intérêts économiques et stratégiques
dans la région et contourner l’islam
radical d’Al Qaida et ce, par le biais des
pétromonarchies des pays du Golfe,
avec en tête le Qatar. Cette coalition
réactionnaire soutient les courants
salafistes obscurantistes et Wahabite qui
prônent un islam littéral, réactionnaire et
complètement déconnecté de la réalité.
Le but ultime est de détourner l’opinion
publique des problèmes réels que vivent
ces sociétés, à savoir les problèmes
économiques, sociaux et les combats
pour l’égalité entre les hommes et les
femmes et la justice sociale. La Libye
et la Syrie constituent des exemples
concrets de cette intervention étrangère
impérialiste et
réactionnaire. Pour
sauver ce processus, il faut le soutenir
par l’implication de toutes les forces vives
du pays.
R&V :Dans les débats sur les questions
constitutionnelles en Tunisie, quelles
sont vos priorités politiques ?
F.S : Bien entendu, nous exigeons et
nous militons pour une constitution
démocratique, progressiste et qui
garantit les droits sociaux et économiques
des plus démunis, l’égalité totale entre
les femmes et les hommes, le respect
des minorités et la séparation entre les
pouvoirs. Une constitution qui sépare le
politique et le religieux tout en respectant
l’identité et l’héritage culturel et historique
du pays. Dans notre parti et dans le
Front populaire, nous donnons une
grande importance à l’égalité sociale,
au droit à la grève et nous combattons
toutes tendances rétrogrades qui visent
la domination du pays et la dépendance
économique aux grandes puissances.
R&V : A propos de la menace représentée
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Interview de Fawzy Souid
A

par Ennahdha, que pensez-vous de son
projet économique et social ?
F.S : C’est celui- là le fond du problème ;
notre conflit avec ce parti islamiste (et
non musulman) n’est pas uniquement
centré autour des problématiques de
modernité, de laïcité et des libertés
politiques, mais aussi et surtout autour
des problèmes économiques et sociaux.
Nous considérons que ce parti s’inscrit
dans la logique ultra- libérale et il
défend ces choix bec et ongles. Sur le
plan idéologique, il n’a aucun problème
avec cette tendance hégémonique des
puissances impérialistes d’où le soutien
inconditionnel qu’il reçoit des puissances
occidentales avec en tête les ÉtatsUnis d’Amérique. Donc, le projet est
fondé sur le libéralisme avec tout ce
qui puisse s’ensuivre sur le plan social
et qui commence à se clarifier dans le
pays : la hausse vertigineuse des prix,
la privatisation des grandes sociétés
nationales, le refus de taxer les grandes
fortunes et la traductions des hommes
d’affaires corrompus devant la justice,
l’augmentation des taux de chômage et
la paupérisation de la classe moyenne
en plus du taux des citoyens vivant au
dessous du seuil de la pauvreté qui ne
cesse d’augmenter pour atteindre plus
de 25 % de la population.
R&V :Le front populaire s’est construit
dans le processus révolutionnaire.
Comment
voyez-vous
l’alternative
politique à construire dans les prochaines
semaines et les prochains mois ?

F.S : Le Front populaire est inscrit
dans la lutte politique et sociale de son
peuple. Nous tenons encore que ce
gouvernement est incapable de résoudre
les problèmes et surtout les problèmes
sociaux et économiques. Ennahdha qui
est à la tête de ce gouvernement ne
fait qu’attiser les tensions et provoquer
et soutenir la violence. L’assassinat
du martyr Chokri Belaïd, secrétaire
général de notre parti, Les Patriotes
Démocrates Unifiés, en est l’exemple le
plus marquant.
C’est pour cette raison qu’on a proposé
un congrès de Salut national pour sauver
le pays de tous les dangers et les dérives
et un autre congrès contre la violence qui
se tiendra le 18 Mai 2013. Notons bien
que ceci était le vœu du martyr qu’il a
annoncé dans une conférence de presse
la veille de son assassinat. De plus nous
poussons énergiquement pour écourter
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cette phase transitoire et passer aux
élections après avoir instauré toutes
les instances constitutionnelles.
(Élections,
Information
et
Magistrature)

R&V :Quelles sont aujourd’hui les
réflexions programmatiques du Front
populaire sur des questions comme le
féminisme ou l’écologie ?
F.S : Dans le front populaire nous ne
voyons aucune importance pour insister
sur la place de la femme dans les luttes
sociales car elle est toujours présente
et avec force qui dépasse de loin celui
des hommes. Pour le féminisme en
tant que doctrine militante et égalitaire,
nous soutenons ce courant avec toute
force surtout à travers nos organisations
féministes, L’organisation des Femmes
Patriotes Démocrates, HOURRA (libre)
et EGALITE, l’organisation du Parti des
Travailleurs, alias POCT, Parti Ouvrier
Communiste tunisien. Notre approche
du féminisme est une approche militante
et non pas sexiste car nous considérons
que les problèmes des femmes sont
indissociables de celles de toute la
société.
Pour ce qui est de l’écologie, nous
avouons franchement que notre approche
en la matière est assez faible et n’est pas
bien développée, bien qu’il existe dans le
Front populaire un parti écologiste ; Le
Parti des Verts tunisien, de Mr Zitouni,
un militant de gauche connu pour ses
positions progressistes et en faveur de
l’environnement et l’écologie.
R&V :Qu’attendez- vous des prochaines
élections législatives en Tunisie ?
F.S : Nous appréhendons réellement ces
élections pour plusieurs raisons. Primo,
on ne sait pas encore si ces élections
auront lieu ou pas, surtout après la
prise du pouvoir par ce parti fasciste
qui ne croit pas en la démocratie et à
l’alternance. Secundo, si ces élections
auront lieu, on n’est pas sûr du climat
politique dans lequel se dérouleraient
ses élection, car la violence et le
terrorisme sont des armes cachées et
peuvent surgir à tout moment dès que le
parti au pouvoir sentira un quelconque
danger qui pourrait le déloger ou l’abattre
démocratiquement par les urnes. Tertio,
on est apparemment très loin encore
de ces élections à moins qu’on aille les
bâcler. Mais ceci dit, nous ne baisserons
jamais les bras et nous ferons en
sorte que ces élections se dérouleront
dans les meilleures conditions. Nous y
participerons avec toute notre énergie et
nous aurons une place très importante
dans cet échiquier. Nous avons déjà
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commencé les préparatifs car nous
voulons assurer toutes les garanties de
la réussite.
R&V : Quelles appréciations portez-vous
sur le FSM ?
F.S : Ce grand meeting international qui,
dès sa constitution, a brandi l’étendard
de l’altermondialisme a bien réussi
en Tunisie. Les ateliers étaient riches
et intéressants et les participations
aussi très variés et bien
hétérogènes. Ce qui a attiré
mon attention surtout c’est
cette richesse aux niveaux
des idées, des propositions
et
de
l’enthousiasme
révolutionnaire
de
la
majorité des participants.
Bravo pour tous ceux qui
ont préparé, financé et
ont fait en sorte que ce
rassemblement
mondial
militant et altermondialiste
réussisse.

de l’assassinat de notre camarade
martyr Chokri Belaïd.
Ce dossier est manipulé et certaines
parties au pouvoir ne veulent pas que
justice soit faite. Nous comptons aussi
internationaliser le dossier si on a perdu
tout espoir. Nos bras sont ouverts à tous
nos camarades et que la bonne cause des
opprimés et des démunis l’emporte.
n
Propos recueillis par
Henri Mermé et Roland Mérieux

R&V : Quels rapports
comptez-vous développer
avec le Front de Gauche
et les forces politiques
anticapitalistes
et
antilibérales françaises ?
F.S : Nous considérons
que le combat de toutes
les forces révolutionnaires,
antilibérales
et
anticapitalistes est le même
car l’ennemi de tous les
peuples opprimés est le
même aussi : donc, pour
que notre combat soit
efficace et bénéfique, nous
devons nous unir en un front
international comme était
le cas à l’époque des trois
précédentes internationales
socialistes, sans oublier la
quatrième
internationale
trotskyste.
C’est à partir de cet angle
que nous voyons notre
rapport avec le Front de
Gauche français. Nous
devons
travailler
pour
rassembler toutes les forces
progressistes des deux
rives de la Méditerranée,
en l’occurrence, les forces
françaises
de
gauche.
Nous comptons encore
sur nos camarades en
France pour nous aider
à faire circuler nos idées,
nos propositions et surtout,
élucider les circonstances
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CHOKRI BELAID.
POURQUOI L’ONT-ILS TUÉ ?

Extraits de la plaquette en quatre langues du Parti des
Patriotes Démocrates Unifiés
Ils l’ont assassiné parce qu’il était contre la violence et les
« Ligues de la Protection de la Révolution » et a exigé leur
dissolution. Ils l’ont assassiné parce qu’il était contre la
normalisation avec l’état sioniste. Ils l’ont assassiné parce
qu’il rêvait d’une Tunisie belle, ouverte et tolérante. Une
Tunisie où l’on trouve 100 fleurs multicolores. Une Tunisie
qui rassemble tous ses citoyens, femmes et hommes. Une
Tunisie où l’on ne trouve point de pauvres ni de démunis.
Une Tunisie solidaire et visant l’avenir pour tous. Une Tunisie
tolérante et sans fanatisme ni obscurantisme.
A TOUS CEUX QUI ONT COMPLOTE ET QUI ONT EXECUTE,
NOUS DISONS : CHOKRI BELAID EST VIVANT PARMI NOUS
ET LE RESTERA POUR TOUJOURS.
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Rouge&Vert : De l’avis général, le FSM
de Tunis qui vient de s’achever a été
un succès incontestable et le défi a été
relevé, en ta qualité de membre du comité
d’organisation tunisien, peux-tu nous
livrer ton appréciation sur la perception
qu’en ont eu les tunisien-ne-s ?
Fathi Chamkhi : Le défi a effectivement
été relevé mais nous avons eu de fortes
inquiétudes quand nous avons réalisé
4 semaines avant le début du forum
qu’il restait de nombreuses questions
logistiques à résoudre pour organiser cet
événement de masse. L’UGTT a alors tiré
la sonnette d’alarme pour
mobiliser le maximum de
monde et régler notamment
les
problèmes
de
communication. S’il y avait
eu des initiatives régionales
pour sensibiliser, celles-ci
restaient assez marginales.
Mais les réactions ont été
positives et l’information a
bien circulé.

retombées pour la Tunisie. Le FSM a été
une fête, cela remonte le moral car en ce
moment nous sommes un peu accablés.
Cela a été important que le monde entier
vienne à Tunis à cette période.

R&V : Certains médias français n’ont
retenu de ce forum que la présence de
salafistes, qu’en penses-tu ?
F.C : Il n’y a pas eu de problèmes avec
les salafistes. La société tunisienne
refuse la violence des salafistes. Des
actes de violence auraient été très mal
perçus. L’islamisation ne prendra pas en

TUNISIE

Interview de Fathi Chamkhi

F.C : Le nouveau gouvernement n’a pas
encore pris de mesures. Le précédent a
été très impopulaire notamment quand il
a décidé d’augmenter le prix de l’essence.
Ensuite, il y a eu le FSM. Il est difficile de
savoir comment les choses vont évoluer.
Le 9 avril aura lieu une manifestation
contre la violence politique.
Ennahdha va-t-elle respecter le cadre
institutionnel
pour
organiser
des
élections démocratiques et le travail de
l’Assemblée constituante ?

Pour ce qui concerne la politique
économique et sociale, les
deux formations : Ennahdha
et Nidaa Toune2 sont d’accord
pour appliquer les recettes
néolibérales.
Le
Front
Populaire suit l’agenda mais
ne parvient pas pour l’instant
à être présent avec des
propositions. Son influence est
actuellement estimée à 15 %
dans les sondages.
Il y a un peu une impasse
politique mais il est impossible
de poursuivre sans rien faire.
Les oppositions sont énormes,
le syndicalisme s’est fortement
renforcé dans le secteur
privé. Il ne sera pas possible
de reproduire le système
d’exploitation et de liquider les
acquis de la révolution.
n

Les tunisien-ne-s ont été
très
impressionné-e-s
par les manifestations
d’ouverture et pour la
Palestine (à l’occasion
de la journée de la Terre),
c’était la première fois
en Tunisie qu’il y avait
des
manifestations
internationales.
Cellesci ont eu un impact pour
la prise de conscience
de la population qui a pu
réaliser que les problèmes
ne sont pas uniquement
locaux mais internationaux.
A Tunis, la population
a perçu les ”touristes”
différemment.

Propos recueillis par
Patricia Cavallera
et
Richard Neuville

Le FSM a été un moment
très positif à un moment
où la Tunisie est isolée et
où la situation est décrite
par les médias comme une
bataille entre islamistes et
laïques et que le FMI et
l’UE apparaissent comme des recours.
Pour RAID, il était également important
de profiter du FSM pour construire du
concret et c’est pourquoi nous avons
travaillé pour organiser la Rencontre
méditerranéenne sur la dette.
En résumé, il est trop tôt pour évaluer les
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1.Fathi Chamkhi est porte
parole de RAID (ATTAC-CADTM
Tunisie), il a coordonné la
rencontre
méditerranéenne
sur la dette (Cf. Rouge & Vert
n° 360). Il avait été l’invité des
Alternatifs à l’occasion de
l’université d’été de Méaudre
en août 2012 consacrée aux
questions internationales.

Tunisie. Elle est imposée de l’extérieur,
notamment par les médias mais elle est
minoritaire et ne correspond pas à la
nature du peuple tunisien.
R&V : Comment analyses-tu la situation
politique et les évolutions à court terme
en Tunisie ?
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2. Nidaa Tounes, en français « Appel de
la Tunisie » est un parti créé en juin 2012
par Beji Caïd Essebsi, ancien Premier
ministre. Il appartient à la coalition « Union
pour la Tunisie », créée en janvier 2013
qui regroupe le Parti républicain, Voie
démocratique et sociale, Parti socialiste et
Parti du travail patriotique et démocratique.
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LA TUNISIE ET LES TUNISIENS ÉTAIENT AU RENDEZ
VOUS DU MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE

L

e Forum social mondial
2013 vient de s’achever à
Tunis. Sous le mot d’ordre
de la dignité et durant 5
jours de débats, d’échanges,
de productions artistiques
et de manifestations du 26
au 30 mars 2013 les yeux
étaient tournés vers la
nouvelle Tunisie jeunes, libre,
démocratique et joyeuse.

62 000 participantes et participants,
4500 organisations de 128 pays, plus
d’un millier d’associations tunisiennes
constituent les réalités du FSM 2013
de Tunis.

LA FTCR Y ÉTAIT aussi

particulièrement des associations de
l’immigration en France dans cette
dynamique altermondialiste n’est pas
récent. En fait, l’organisation du FSM a
été prise en charge par le forum social
maghrébin qui est constitué d’associations
et de syndicats marocains, algériens, du
Sahara, tunisiens et maintenant libyens
et par l’immigration maghrébine. Cette
dynamique associative maghrébine
a été lancé en 2004 elle comprend
outre les associations et syndicats
maghrébins
des
représentants
des associations de l’immigration.

En participant pleinement au succès
de cette rencontre mondiale, le
mouvement associatif, syndical, des
femmes, de la jeunesse, artistique
et immigrés tunisien et maghrébin
ont acquis une solide expérience
et
une
reconnaissance
des
différentes dynamiques associatives
internationales impliquées dans le
FSM.

La tenue du FSM à Tunis a été rendu
possible par la victoire de la révolution en
Tunisie et dans certains pays du monde
arabe. En arrachant leurs libertés aux
prix du sacrifice des jeunes martyrs les
tunisiens et les tunisiennes ont démontré
que leur pays était capable désormais
de participer aux grandes mobilisations
mondiales pour l’avènement d’un autre
monde sans profit et au service des gens.
Mais il faut
l’engagement

aussi
des

signaler
tunisiens
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que
et

Ils ont aussi participé, avec leurs
camarades des autres associations
de l’immigration et de solidarité à
l’animation de l’espace du FALDI :
Forum des Associations de Luttes
Démocratiques de l’Immigration qui,
renouant avec les traditions de travail
unitaire du mouvement associatif de
l’immigration, a permis d’organiser
des débats, de montrer les activités,
d’exposer certaines œuvres et même
d’offrir une animation musicale de
qualité autour de l’artiste Mohamed
Bhar.
Les militants de la FTCR, qui fêtera
l’année prochaine ses 40 ans de luttes
et d’abnégation pour l’égalité des
droits et contre les discriminations, la
solidarité, les libertés et la démocratie
sur les deux rives, étaient comme à
l’accoutumé au service des causes
de la société civile tunisienne et
maghrébine pour une Tunisie juste,
libre démocrate et digne à coté des
centaines de jeunes bénévoles
qui sont la véritable révélation du
FSM et l’espoir d’un renouveau
du mouvement associatif tunisien
indépendant, porteur de progrès et
garant des acquis démocratique de
la révolution.

Les grands et petits sujets ont
été abordés l’espace Palestine
a
été
un
véritable
succès.
Aux esprits chagrins, aux réactionnaires
et passéistes, aux partisans de
la violence, aux obscurantistes
moyenâgeux et excommunicateurs,
aux dogmatiques archaïques et
aux esprits chauvins, les militants
associatifs tunisiens, maghrébins et
du monde, les jeunes et les femmes ont
démontrés qu’avec des moyens limités
on pouvait envisager une autre Tunisie
et un autre monde de débats et d’espoir
en une vie meilleur, sans guerre et sans
profit.

Noureddine, Mohsen, Sarah, Bahija
et Tarek aux cotés de leurs nombreux
camarades maghrébins et tunisiens de
l’immigration. Ils ont animé, géré, chanté,
discuté, organisé, surveillé, manifesté.

La FTCR a été dès le départ de ces
dynamiques une des principales chevilles
ouvrières. Elle a participé au Forum
social européen à Paris/Saint-Denis en
2003 où elle avait proposé et animé des
discussions sur des thèmes en lien avec
les questions que vivent les migrants.
Elle avait aussi fait le lien avec la Tunisie
en invitant une très grande délégation
tunisienne associative et syndicale.
Il était donc évident que la FTCR avec
son compagnon le Comité pour le
Respect des libertés et des Droits de
l’Homme en Tunisie fussent au rendez
vous du FSM. Plusieurs de ses militants
y ont participé : Mouhieddine, Mohamed
Jribi, Moncef, Ramzi, Adnane, Hafedh,
Mohamed Bhar, Mohamed Ben Saïd,
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Enfin tout se travail a été rendu
possible grâce à la détermination
et à la ténacité de l’un des nôtres. Je
voudrais rendre un hommage particulier
au dirigeant de la FTCR, militant des
droits de l’homme et de l’immigration
Mouhieddine Cherbib. Il fut le plus
soucieux d’entre nous tous (de Tunisie et
de l’immigration) au bon déroulement du
FSM aucunes tâches grandes ou petites
ne l’a rebuté un exemple du militant
dévoué et avouons qu’il a bien réussi
pour la Tunisie sociale et démocratique
et pour l’immigration solidaire et en lutte.
Bravo ! Mouha nous sommes fiers de
toi.                                                          n
Tarek BEN HIBA

Président de la FTCR, conseiller régional
Front de Gauche Ile-de-France,
et militant associatif de l’immigration
autonome et démocratique

24/04/2013

LIBYE :

FSM2013

P

La question du
Sahara occidental
au FSM

Comme lors du précédent Forum
Social Mondial à Dakar, le Front
Polisario est représenté à Tunis
par une forte délégation animant
plusieurs ateliers. Lors du premier
atelier qu’il animait ont été rappelées
les principales revendications du
peuple sahraoui résumées sur une
banderole ornant la salle où se
déroulait la réunion : « Toutes et
tous pour la liberté, la dignité, la
démocratie et la justice au Maghreb.
Toutes et tous pour un référendum
d’autodétermination
pour
le
Sahara occidental. » L’intervention
liminaire suivie de nombreux
témoignages de militant-e-s du Front
Polisario rappelait sa principale
revendication : le respect du droit
international.
En raison du non respect de
la résolution 1314 de l’ONU de
1960
prônant
un
référendum
d’autodétermination,
le
Front
Polisario s’est lancé dans la lutte
armée en 1975, suite à la « marche
verte », et y a renoncé quelques
années après. Et plus de 50 ans
après, ce référendum n’a toujours
pas eu lieu et pendant ce temps là
le gouvernement marocain organise
un
peuplement
important
du
Sahara occidental par ses propres
ressortissant-e-s et mène une
répression souvent sanglante du
peuple sahraoui. Les droits légitimes
du peuple sahraoui sont à l’instar
de ceux du peuple palestinien
totalement niés bien qu’ayant fait
l’objet de plusieurs résolutions de
l’ONU. Dans les deux cas le droit
international n’est qu’une coquille
vide. Lors d’autres séminaires, la
question des droits légitimes du
peuple sahraoui a continuée à être
évoquée.
n
Henri Mermé
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our la première fois, une
délégation
associative
libyenne participait à un FSM.
Composée de 10 femmes et 8
hommes, elle a organisé plusieurs
ateliers. Dans les deux ateliers
auxquels j’ai participé, la volonté
d’ouverture à l’autre s’est manifestée
de manière très claire : après 42
années de dictature et une guerre
civile, les Libyens ont envie de
contacts et d’informer sur la situation
dans leur pays.

Le processus révolutionnaire libyen
n’est pas terminé : une assemblée
(le Congrès général libyen) a bien
été élue en 2012. La question de
la constitution reste pendante ; elle
doit être rédigée par une commission
particulière
qui,
à
l’origine,
devait comprendre 60 membres
(représentant à parité chacune
des trois provinces libyennes :
Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan),
mais les débats pour sa composition
restent vifs, ainsi qu’en témoignent
le fait qu’elle ne soit toujours pas
formée et que le nombre de ses
membres devrait être porté à 80. La
période de transition risque donc de
devoir durer de nombreux mois.
La question sécuritaire, 1 an ½ après
le lynchage de Mohamed Kadhafi,
est loin d’être réglée : si certaines
milices ont été intégrées à l’armée
ou à la police et si certains miliciens
ont accepté d’être désarmés pour
pouvoir intégrer la fonction publique,
d’autres continuent leur activité sans
tenir compte du pouvoir central, voire
le défient. Les fractures de la société
libyenne restent importantes ainsi
qu’en témoigne le cas de Tawargha
, petite ville au sud de Misratah, dont
les habitants ont été chassés par
les milices de Misratah pour avoir
collaboré avec Mouamar Kadhafi et
ne peuvent pas rentrer dans leur ville
pour la reconstruire. Or, il y va de
la responsabilité du gouvernement
libyen de permettre ce retour de la
population de Tawargha de rentrer
dans sa ville.
La justice est défaillante. Le système
judiciaire kadhafien n’existe plus
et, pour l’instant, aucune justice
transitionnelle n’a été mise en place.
Les arrestations arbitraires ont
été particulièrement nombreuses
depuis la chute de Kadhafi, souvent
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UNE SITUATION EN COURS
D’AMÉLIORATION

suivies de tortures et parfois
d’exécutions sommaires. De
nombreuses milices disposaient,
et disposent parfois encore,
de
centres
d’interrogatoires
et d’emprisonnement où le
respect des droits de l’homme
n’est qu’une question très
secondaire. Aujourd’hui, une
partie de ces centres est sous le
contrôle – direct ou indirect – du
gouvernement, ce qui a entrainé
une baisse des exactions, mais
la possibilité de sanctionner les
miliciens responsables – qui bien
souvent ne sont pas identifiés – reste
aujourd’hui tout à fait théorique. Le
gouvernement libyen s’est engagé
à respecter les droits de l’homme,
mais la culture des droits de l’homme
n’existe pas en Libye et le pouvoir du
gouvernement central reste limité : on
peut craindre que cette déclaration
ne reste qu’un vœu pieux tant que le
gouvernement libyen ne contrôlera
pas mieux son immense territoire
et n’aura pas réglé la question des
milices.

La place des femmes dans la société
libyenne est en question. Certes,
elles ont 33 élues au congrès,
mais elles ont été élues parmi les
80 députés au scrutin de liste où
la parité était obligatoire ; certes,
elles ont eu quelques présidences
de commission au congrès, mais
certains députés contestent leur
présence, voire s’absentent quand
elles prennent la parole… Cette
attitude a mené à des protestations
dans la rue. Au plan économique,
il y a des femmes d’affaires, des
ingénieures, des avocates, des
architectes, des commerçantes…
mais elles sont peu nombreuses et
parfois mal acceptées : c’est ainsi
que dans le domaine des affaires,
il existe un « conseil des hommes
d’affaires » où ces messieurs tolèrent
la présence de quelques femmes.
L’espoir pour les femmes libyennes
semble être la société civile où elles
sont actives dans de nombreuses
associations. Mais les femmes
libyennes présentes au FSM ont
souligné la mentalité rétrograde de
l’homme libyen, mentalité qui ne
serait pas liée à la religion. Ainsi, le
chemin de l’émancipation pour les
femmes libyennes semble encore
n
long. 			
Jacques Fontaine
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La Libye en transition

a Libye d’après Kadhafi est
dans une situation particulière
: une assemblée a été élue,
un
gouvernement
formé,
la
production pétrolière a retrouvé son
niveau de 2010, mais les pouvoirs
réels de l’État restent limités par
l’influence des diverses milices et
le contrôle de son immense désert
reste plus théorique que réel (en
dehors des zones productrices
d’hydrocarbures).

en Libye : le corps électoral est identifié,
l’élection de 200 députés, répartis en
deux groupes, est prévue :

Le 23 octobre 2011, quelques jours
après la chute de Syrte et la mort
de Mouamar Kadhafi, le président du
Conseil national de transition (CNT),
Mustafa Abdel Jalil, proclame « la fin de
la révolution ». Le 31 octobre, le CNT
nomme
l’universitaire Abder-Rahim
Al-Kib Premier ministre. Les trois buts
principaux du gouvernement provisoire
sont la préparation de l’élection d’une
assemblée, la relance économique, et
en particulier la relance de la production
d’hydrocarbures, et la sécurisation
du pays dans lequel les « milices
révolutionnaires » jouent leur propre
partition parfois sans tenir compte du
gouvernement.

Les élections ont eu lieu le 7 juillet 2012,
le taux de participation a été assez
élevé : 60 à 62%, plus qu’en Tunisie ou
en Égypte. Les résultats ont été validés
par des observateurs internationaux,
malgré quelques difficultés, en particulier
en Cyrénaïque.

La mise en place d’institutions
provisoires
L’élection du Congrès général national
(CGN) se passe relativement bien,
malgré l’absence de tradition électorale

-un premier groupe de 80 députés sera
élu à la proportionnelle sur des listes
nationales ;
-un second groupe de 120 députés (60
en Tripolitaine, 40 en Cyrénaïque et 20
au Fezzan) sera élu au scrutin majoritaire
dans chacune des 120 circonscriptions.

L’Alliance des forces nationales (AFN),
coalition de nombreux petits partis
d’obédience libérale, dirigée par l’ancien
premier ministre du CNT, Mahmoud
Jibril, a remporté 39 des 80 sièges
réservés au scrutin de liste, devançant
nettement le Parti de la justice et de la
reconstruction (PJR), aile politique des
Frères musulmans (FM) qui obtient
17 sièges. Le parti du Front national
(islamo-libéral), dirigé par un vieil
opposant à Kadhafi (depuis 1980),
obtient seulement 3 sièges. L’orientation
politique des élus par circonscriptions est
beaucoup plus difficile à discerner : si
beaucoup défendent des intérêts locaux
(villes, quartiers, tribus...), il
semble bien qu’un certain
nombre soit influencé par
les Frères musulmans.
Le 9 août, le CGN élit
son premier président,
Mohamed
Youssef
ElMegaryef, président du
Front national, originaire de
Benghazi. Le 14 octobre,
Ali Zeidan est élu Premier
ministre et il prend ses
fonctions un mois plus tard.
Ainsi, en une année, le
peuple libyen a su mettre
en place de nouvelles
institutions
de
type
démocratique qui doivent
être à même de proposer
une constitution, de relancer
l’économie et d’asseoir le
nouvel État.
Un Comité constitutionnel,
formé à part égale, de
délégués des trois grandes
régions du pays doit être
mis en place par le CNG. Il
sera chargé de rédiger une
constitution qui devra être
adaptée aux aspirations
différenciées
de
la
population du pays, même si
elle semble majoritairement
souhaiter un État libre et
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unitaire : mais les velléités fédéralistes
en Cyrénaïque et les aspirations à la
reconnaissance de leurs droits des
groupes ethnolinguistiques non arabes
(qui ne représentent en tout que 10 à
12% de la population totale libyenne)
restent d’autant plus présents que ces
revendications ont été totalement niées
pendant la dictature de M. Kadhafi.
La relance économique
La crise révolutionnaire de 2011 a
gravement affecté l’économie libyenne
dont le PNB a quasiment été divisé
par deux entre 2010 et 2011 du fait
de la réduction, voire de l’arrêt des
exportations pétrolières et gazières.
Mais la reprise économique a été rapide,
particulièrement dans le domaine des
hydrocarbures où la production a retrouvé
son niveau de 2010 avant la fin de
l’année 2012. De nouvelles compagnies,
notamment étasuniennes, interviennent
maintenant en Libye, au détriment des
compagnies installées depuis longtemps
(Total, ENI...). La relance économique
devrait aussi être facilitée par les efforts
de reconstruction qui devraient se
prolonger pendant une dizaine d’années.
Néanmoins, du fait de la faiblesse et de
l’incohérence du tissu économique hérité
de l’époque de Kadhafi, le nombre de
chômeurs reste élevé. De plus certaines
entreprises dirigées par des partisans
de M. Kadhafi se sont retrouvées sans
encadrement ; parfois, elles ont dû fermer,
quelques unes ont été reprises par leurs
travailleurs sous forme autogestionnaire.
Dans le domaine économique aussi, la
Libye a besoin de réformes majeures afin
de se débarrasser de son statut d’État
rentier.
Un État toujours faible
La question fondamentale aujourd’hui
est celle de la solidité de l’État, en
liaison avec celle de la sécurité. Le rôle
des milices reste important; la place
des soutiens jusqu’au-boutistes de M.
Kadhafi, voire de certains soutiens plus
anciens, n’est pas réglée, la question du
fédéralisme reste pendante et la société
civile a des difficultés à émerger.
L’agression du consulat étasunien à
Benghazi le 11 septembre 2012, qui
a provoqué la mort par asphyxie de
l’ambassadeur, a marqué le summum
de cette violence, mais aujourd’hui, elle
est loin d’être éradiquée, malgré les
protestations d’une partie importante
de la population. Les milices armées
(composées parfois de véritables militants
révolutionnaires, mais aussi parfois de
combattants de la vingt-cinquième heure,
voire de truands) restent omniprésentes
(il y en a encore plusieurs centaines qui
regroupent plus de 50 000 combattants)
et continuent à faire régner leur loi dans
les lieux qu’elles contrôlent. Quelques
unes ont été dissoutes ou intégrées dans
les forces de sécurité (police et armée).
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Les relations avec les soutiens de M. Kadhafi sont bien loin
d’être apurées. Le cas des habitants de la petite ville de
Tawargha (à une quarantaine de km au sud de Misratah) est
symptomatique de la violence des rapports entre partisans
et adversaires du dictateur déchu : les misratis ont détruit
Tawargha et s’opposent au retour de ses habitants au motif
qu’ils ont été de fidèles soutiens à M. Kadhafi. Par ailleurs, un
projet de loi a été étudié pour interdire toute activité politique
aux personnes ayant collaboré avec le régime kadhafien.
La question du fédéralisme reste posée, même si son
acuité semble moindre actuellement. En revanche, les
revendications localistes et ethnolinguistiques sont toujours
au premier plan :
-les Berbères (ou Imazighen) du Jabal Nafusah et de la côte
(8 à 10% de la population), dont la spécificité linguistique
avait toujours été niée par M. Kadhafi, revendiquent
aujourd’hui une place pour le tamazight qui devrait être,
selon eux, reconnu comme langue nationale. Les Touaregs
et les Toubous de l’extrême sud, très peu nombreux (1 à 2%
de la population), mais cpntrôlant une part importante des
frontières -et donc différents trafics (armes, drogue, migrants,
cigarettes...)- font eux aussi valoir leur spécificité. Bien qu’en
principe interdits, des partis régionalistes ont obtenu des
élus lors des élections du 7 juillet.
-les revendications localistes, souvent d’origine tribale ou
clanique, en lien avec telle ou telle milice, sont un héritage
de la dictature pendant laquelle M. Kadhafi a toujours joué
le clientélisme tribal, au détriment de toute forme moderne
d’organisation.
L’émergence de la société civile sera longue à venir, tant
le poids de la tradition semble s’être renforcé récemment :
l’expression de la société civile, et en particulier celle des
femmes, est aujourd’hui moindre qu’elle ne l’était au début de
la révolution. Certes, les femmes représentent près de 20%
des députés au CGN, mais elles prennent peu la parole et
sont encore moins écoutées. Quant aux associations, si elles
ont été crées en grand nombre (il y en aurait actuellement
plus de 4000), leur rôle reste marginal.

L

es Imazighen, appelé longtemps berbères, forment la
population originelle du nord de l’Afrique, du fleuve
Sénégal et des Canaries jusqu’à la rive occidentale de
la vallée du Nil. La revendication de la reconnaissance de
la langue amazighe, déjà ancienne en Algérie (printemps
« berbère » en 1980) et au Maroc, s’est réveillée en Tunisie
et en Libye avec les révolutions.

En Libye, la population amazighe (10 à 20 % de l’ensemble
selon les estimations) était totalement marginalisée à l’époque
de la dictature où Kadhafi considérait que tous les Libyens
étaient arabes. La revendication amazighe, longtemps bridée,
s’est montrée au grand jour avec la révolution et les Imazighen
libyens réclament une place dans la société comme dans le
pouvoir.
En Tunisie, la population amazighe est très faible (à peine
2%) et très dispersée dans le pays. C’est le pays où la culture
amazighe est la plus menacée. Plusieurs associations ont
été constituées récemment mais elles se heurtent au pouvoir
d’En-Nahda qui les insulte en les traitant de « sionistes » et de
« franc-maçons » !
Le mouvement amazigh s’est donné, il y a une quinzaine
d’année, une structure internationale, le congrès amazigh
mondial que les révolutions tunisienne et libyenne ont
redynamisé. Cette dynamique du mouvement amazigh se
manifeste en particulier par la généralisation de la fête du
début printemps appelée yennayer.
n
Jacques Fontaine

L’État libyen est aujourd’hui un état faible : il doit faire face
à un émiettement de la société qui est un large frein à la
création d’un état démocratique et souverain. Est-ce à dire
que la révolution libyenne est un échec ? Je ne le pense pas.
Une révolution est un processus long ; la révolution libyenne
n’est pas achevée, on ne sait pas ce qu’il en adviendra,
mais pour les Libyens, la fin de la dictature était un préalable
indispensable à l’évolution vers une société et un état
démocratiques. Le préalable a été levé dans des conditions
que l’on peut certes discuter, mais sans l’intervention
internationale, la dictature de M. Kadhafi dominerait encore
la Libye aujourd’hui et la répression y aurait sans doute
été pire que la guerre. L’évolution de la Libye actuelle est
chaotique, sans doute. Mais, ainsi que le disait Gilbert
Achcar récemment (3-03-2013) en faisant référence à Locke
« je préfère le chaos au despotisme, car dans le chaos, j’ai le
choix. ».
n
Jacques Fontaine
Références :
Fontaine J. (2012) Libye : la révolution impossible ? in Lanier V.
et Porteilla R. Les révoltes arabes contre l’humiliation, Éditions du
Cygne, Paris, 176 p
Colloque (17/18-01-2013) Libye : Quels changements après Kadhafi
? CERI
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Certains miliciens sont actuellement formés à des emplois
civils et recrutés dans différents ministères ; ce mouvement
devrait s’étendre. Un point positif : le second anniversaire de
la révolution du 17 février a été fêté dans le calme, il n’y a
pas eu de débordements de la part des milices.

La question
amazighe au
Maghreb
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Déclaration de Tunis :

L’Amazighité, enjeu démocratique au nord de l’Afrique

L

es organisations oeuvrant
dans le domaine de
la défense des droits
humains, des droits des
peuples et des solidarités
internationales réunies à Tunis
du 26 au 30 mars 2013 dans le
cadre du Forum Social Mondial,
déclarent ce qui suit :

- Considérant que ce forum
est un moment fort de luttes
sociales pour la démocratie,
la liberté, l’égalité en droits,
la justice et la paix et qu’il est
placé sous le signe de la dignité
humaine,
- Considérant que les Amazighs,
peuple autochtone de Tamazgha
(nord de l’Afrique), subissent
différentes formes de négation, de
spoliation, d’assimilation forcée et
d’oppression dans les différents pays
de Tamazgha (nord de l’Afrique)
- Considérant que le peuple Amazigh
aspire à jouir de tous les droits et
libertés reconnus internationalement
à tous les peuples du monde,
Recommandent :

à leurs ressources naturelles et à
leur langue et culture (notamment
Mustafa Oussaya, Hamid Ouattoch,
Jamal Ouassou, Hocine Ait-Baha et
Mustafa Ouchtoban),
- Le soutien à la population du village
de Imider (Maroc), en grève depuis 19
mois contre la Société Métallurgique
d’Imider (SMI), soutenue par le
gouvernement, qui les dépossède
abusivement de leur terre et de leurs
ressources naturelles, notamment
l’eau, ressource rare et vitale pour
cette communauté vivant dans une
zone désertique du sud du Maroc,
- Le soutien à toutes les luttes des
communautés contre l’accaparement
des terres et les spoliations des
ressources naturelles notamment
dans les zones de montagne et
pour le droit à la gestion en biens
communs de leurs territoires dans le
monde,
Le
soutien
du
droit
à
l’autodétermination
de
tous
les peuples, sans distinction et
particulièrement les peuples qui
souffrent d’une situation coloniale.
Aux Etats du nord de l’Afrique

Au FSM
L’expression de sa solidarité
avec le peuple Amazigh et pour la
reconnaissance des droits et libertés
individuels et collectifs, notamment
la liberté de circulation dans tout
le territoire de Tamazgha (nord de
l’Afrique),
- La dénonciation des violences, des
interdits et des intimidations exercés
par les services de police sur les
militants des droits humains et les
entraves à la liberté de circulation
des citoyen-ne-s. L’Etat algérien doit
être particulièrement dénoncé pour
avoir empêché le militant Amazigh
Hocine Azem de quitter le territoire
algérien pour rejoindre le FSM et
pour avoir tenté d’empêcher une
centaine de militants associatifs
algériens d’entrer en Tunisie et
d’avoir confisqué à un des militants
le drapeau amazigh,
Le soutien aux prisonniers
politiques au Maroc, particulièrement
ceux qui ont été incarcérés pour
avoir défendu les droits des
populations autochtones à leur terre,

- De mettre fin immédiatement
à toutes les législations et les
pratiques notamment administratives
et policières abusives qui violent
gravement le droit de réunion et le
droit à l’expression des organisations
de la société civile et des mouvements
politiques démocratiques comme ce
fut le cas récemment au Maroc et en
Algérie,

autochtone et à respecter dans sa totalité la
Déclaration des Nations Unies pour les droits
des peuples autochtones,
- Dans tous les pays de Tamazgha : La
reconnaissance constitutionnelle de l’identité
amazighe, la reconnaissance de la langue
amazighe comme langue officielle et sa
traduction immédiate dans une législation en
faveur de la langue et de la culture amazighes
dans ces pays.
Aux instances internationales
- Les Etats et les principales instances
•Congrès Mondial Amazigh •Forum de la Solidarité Euroméditerranéenne •Association Tunisienne de la culture
amazighe, Tunisie •Solidaridad Canaria, Archipel Canarien

Les conclusions

Le Tribunal Russel pour la
Palestine a rendu ses conclusions
et les présente au FSM de Tunis.

Reprenant une initiative prise lors de
la guerre du Vietnam pour « juger »
– certes de façon symbolique mais
en se basant sur les règles du droit
international – les crimes commis par
les Etats-Unis, un certain nombre de
personnalités ont constitué un Tribunal
Russel pour la Palestine (TPR). Ce TPR
a tenu 4 sessions préalables (Barcelone
mars 2010, Londres novembre 2010,
Cap Town novembre 2011, New York
novembre 2012) et a présenté ses
conclusions et recommandations lors
d’une session finale qui s’est tenue
en mars 2013 à Bruxelles. Le TPR va
présenter le plus largement possible ses
conclusions. Il a décidé de mettre en
avant les éléments suivants :

De
reconnaître
pleinement
la diversité des peuples, des
communautés, des langues et
des cultures, comme cela est
recommandé à maintes reprises
par
toutes
les
organisations
internationales, notamment l’Unesco
et les différents organes pertinents
de l’ONU,

• les violations particulières du droit
international commises par Israëll

- De respecter leurs engagements
et leurs obligations particulièrement
en matière de reconnaissance et
de respect des droits humains et
des libertés fondamentales tels
qu’ils sont universellement admis.
Les Etats du nord de l’Afrique sont
instamment invités à reconnaître au
peuple Amazigh le statut de peuple

•
la
même
responsabilité
des
organisations internationales (ONU et
UE)
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• les principales caractéristiques du
régime israélien : apartheid et sociocide
• les responsabilités des états en
particulier des USA qui assistent Israël
dans ses violations du droit international

• la responsabilité des entreprises privées
qui assistent Israël dans ses violations
du droit international
Enfin le TPR propose un certain nombre
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- Les instances internationales sont
interpellées au sujet du phénomène
de militarisation dans les pays du nord
de l’Afrique, ce qui constitue une grave
•Association des Populations des Montagnes du
Monde •Organisation de la diaspora Touarègue
en Europe •Association Zwara pour l’identité et

menace pour la sécurité des populations,
comme par exemple l’Archipel Canarien
utilisé par l’Otan comme base militaire
pour le contrôle du continent africain,
- Concevoir et mettre en place
des dispositifs visant à créer au
niveau international, des espaces
de participation des organisations
de la société civile, dans toutes les
négociations internationales,

• il encourage le plus de personnes
possible à se rendre en Palestine pour
voir de leurs propres yeux le quotidien
des Palestiniens.
• il lance un appel international urgent à
tous les acteurs politiques et à la société
civile pour qu’ils fassent pression sur
Israël afin que celui-ci mette un terme
à ses violations du droit international
et pour qu’ils fassent pression sur le
secrétaire général de l’ONU afin que
celui-ci utilise tous les moyens dont il
dispose pour forcer Israël à démanteler
son système d’apartheid qui s’applique
actuellement à l’ensemble du peuple
palestinien.

Tunis, 30 mars 2013

- Dans le cadre du droit des peuples à
le patrimoine, Libye •Association Trait d’Union,
Vgayet, Algérie •Forum médias Amazighs sudest, Maroc •Association Azrou pour la culture

du Tribunal Russel
d’actions à mettre en œuvre tant en
terme de soutien militant que sur le plan
institutionnel et en particulier celles-ci :

disposer d’eux-mêmes, reconnaître
et soutenir le droit du peuple
Kel-Tamacheq
(Touareg)
à
s’autogouverner et à protéger son
mode de vie et sa culture. Le cas du
conflit de l’Azawad (nord-Mali) doit
trouver sa solution par le dialogue
politique qui ne devrait ni ignorer
les causes fondamentales de la
crise, ni aucune composante des
populations de ce territoire.
n

déclarer compétent pour la Palestine.
• de façon similaire le TPR appui les
appels lancés par la société civile
palestinienne pour que la Palestine ratifie
les autres conventions internationales.
• l’Assemblée générale de l’ONU
devrait réinstaurer le comité spécial
contre l’apartheid de l’ONU et devrait
convoquer une session extraordinaire
pour examiner la question de l’apartheid
à l’encontre du peuple palestinien.
• il demande aux organes concernés de
l’UE de mettre en œuvre la résolution
du parlement européen exigeant la
suspension de l’accord d’association
UE-Israël.

amazighe, Gabès, Tunisie •Association
amazighe de Djerba, Tunisie •Association
Azetta, Maroc•

• il est demandé à l’UE d’interdire
tout commerce avec les colonies de
peuplement.
• les USA doivent mettre fin à leur soutien
accordé à Israël qui les rend directement
complice d’une très vaste gamme
de violations du droit international
commises par Israël.
• le TPR se joint à l’appel lancé par le
mouvement BDS pour le boycott d’un
certain nombre d’entreprises.
• enfin le TPR demande de traiter la
question des prisonniers palestiniens de
toute urgence.
n

• la Palestine
est à présent
en
mesure
de signer et
de ratifier le
statut de la
cour
pénal
internationale
et doit donc
devenir
un
membre
à
part entière
de celle-ci.
• en tout état
de
cause
le
TPR
demande au
procureur de
la CPI de se
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internationales, particulièrement l’ONU,
l’UE et l’UA, sont instamment priés
de mettre en œuvre tous les moyens
politiques, juridiques et financiers
afin de contraindre les Etats nordafricains à respecter leurs obligations
internationales en matière de droits
individuels et collectifs,

24/04/2013

Henri Mermé

FSM2013
Maghreb/machrek/palestine

Assemblée de convergence Palestine

A

T u n i s ,
l`Assemblée
de
convergence
Palestine
dans
le
Forum Social Mondial
s`est réunie dans un
temps de lutte populaire
intense en Palestine
contre l`Apartheid de
Israël, la colonisation
et l’occupation, pour
l’application complète
des droits inaliénables
du peuple palestinien.
On apprécie la place
centrale donnée à la
Palestine dans ce Forum
social mondial de Tunis.
L’assemblée
de
convergence
Palestine
veut réaffirmer le soutien
à la résistance populaire
palestinienne et notre
fort engagement avec
les objectifs communs
suivants:
•
Le
droit
a
l’autodétermination
du
people palestinien contre
l’occupation coloniale et
les colonies
• réaffirmer l’importance
du vote des Nations Unies pour la
reconnaissance de l’Etat
Palestinien.
• Stop l’apartheid et démanteler le mur
• Liberté pour les prisonniers politiques
• Mettre fin au blocus de Gaza et libérer
la Palestine

• Le droit au retour selon la Résolution
194 de l-ONU
• Stop la judaïsation de Jérusalem et
les barrages

prisonniers politiques
Mettre fin au siège inhumain de Gaza
avec des actions comme la Flottille et le
Arc de Gaza.

Nous dénonçons toute complicité
avec l’Etat d’Israël (Etats, Institutions
et entreprises multinationales) qui
permets l’impunité d’Israël. De la même
façon nous dénonçons la politique des
USA et la mauvaise utilisation du veto
au Conseil de sécurité de l’ONU.

Présenter le cas de la Palestine contre
les crimes israéliens devant la Court
Pénale Internationale

Pour réaliser ces objectifs nous
soutenons les actions et les campagnes
suivantes.
• Renforcer et élargir le mouvement BDS
au niveau mondial (une mobilisation
particulière doit commencer contre
G4S la plus grande entreprise
international pour la sécurité engagée
avec l’occupation israélienne, dans les
prisons et les check points)
• Pour la suspension de l’accord
d’association UE/Israël (sur la base de
paragraphe 2) Il y a un précédent dans
le cas du Sri Lanka
• Arrêter le commerce d’armes avec
Israël
• pour la libération de tous les
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Demander le rétablissement du Comite
spécial de l’ONU contre l’Apartheid, et
la dissolution du Quartet.
• Soutenir les refuges palestiniens en
Syrie et les pays aux alentours qui
risquent l’expulsion.
• Pour le soutien de la part de tous les
Syndicats a niveau mondial aux droits
sociaux et du travail des palestiniens.
• Missions civiles en Palestine
• Diffuser les conclusions du Tribunal
Russell sur la Palestine qui dénoncent
les crimes d’Israël et demandent
l’implémentation du droit international
Nous allons travailler pour construire
un mouvement fort international
de solidarité’ pour la Palestine.
Nous allons continuer à utiliser le
processus du Forum social pour
renforcer le mouvement de solidarite
avec la Palestine
.n
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Nous nous félicitons de la
présence très importante de
femmes, d’associations de
femmes et de féministes qui
ont participé au forum social
mondial à Tunis en mars 2013,
et affirmé leur solidarité aux
luttes des femmes dans le
monde et plus particulièrement
à celles de la région arabe.
La diversité des travaux des
différentes activités de la
semaine ont mis en évidence
une analyse commune :
- les politiques d’austérité et
la mondialisation néolibérale
touchent majoritairement les
femmes et assomment de plus
en plus durement les peuples ;
- les guerres fomentées de
par le monde (Palestine, Syrie,
Liban, Mali, Congo…) utilisent
les corps des femmes comme
arme de guerre et accentuent
leur exploitation sexuelle (viols,
mariages précoces et forcés) ;
l’emprise accrue des
extrémismes et des pouvoirs
religieux sur le politique qui
s’inscrivent dans le cadre d’une
restructuration
du
marché
mondial, constitue une menace
pour
l’émancipation
des
femmes.
Leur finalité vise à instaurer
une société post révolutionnaire
basée sur un nouveau pouvoir
théocratique en exerçant des
atteintes aux fondements de
l’état de droit et en donnant au
patriarcat une empreinte de
religiosité.

recul des droits économiques
et sociaux et par la précarité
généralisée.
Nous
femmes,
femmes
d’associations et féministes,
nous déclarons :
- notre attachement indéfectible
à l’universalité des droits
fondamentaux des femmes ;
- notre volonté que la CEDAW
ratifiée soit la base de la
constitutionnalisation des droits
des femmes, en particulier dans
les pays arabes
- notre droit à bénéficier des
richesses mondiales (l’eau,
la possession de la terre, les
richesses minières….)
- notre détermination à lutter
contre toutes les formes de
violence faites aux femmes
(viols, harcèlements sexuels…)
- notre exigence à la protection
des femmes réfugiées dans
les zones de conflits, victimes
de la traite et de l’exploitation
sexuelle

Le statut des femmes devient
un enjeu politique majeur pour
les sociétés et les institutions
par l’instauration d’une violence
quotidienne pour exclure les
femmes de l’espace public
; ces politiques rétrogrades
s’inscrivent dans les mêmes
politiques
économiques
néolibérales
qui
instaurent
l’austérité partout dans le
monde.

Nous femmes, nous demandons
au Conseil international des
FSM,
- l’inclusion de l’assemblée des
femmes dans le programme
officiel des FSM ;
- le renforcement de la présence
d’associations féministes dans
la composition du conseil
international en diversifiant leur
représentation ;
- la mise en œuvre d’une
réelle volonté et des moyens
permettant
d’impulser
une
véritable parité, tant dans
la composition du conseil
international
que
dans
l’organisation transversale des
débats ;
- que l’attribution des fonds de
solidarité prennent en compte la
composante femmes ;
- la mise en place effective
d’un réseau international de
solidarité avec les femmes
tunisiennes en lutte pour leurs
droits fondamentaux.
n

Actuellement, les femmes sont
les premières touchées par le

Fait à Tunis le 30 mars 2013
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Un FSM féministe ?

Le Forum Social Mondial serait-il
devenu féministe à Tunis ?

féminisme

Déclaration de la dynamique « femmes »
internationale à l’Assemblée des mouvements
sociaux du Forum social mondial

Question provocatrice et provocante,
elle se pose cependant tant les femmes
étaient présentes. En effet, elles ont
activement participé à l’organisation, grâce à
la place de la Marche Mondiale des Femmes
dans le comité international, mais aussi
à l’Association Tunisienne des Femmes
Démocrates qui s’est donnée sans compter
pour la réussite de cette rencontre. Au delà
du grand nombre d’ateliers consacrés aux
questions des droits des femmes (une bonne
centaine), elles étaient de tous les débats (ou
presque), intervenant à la tribune ou dans la
salle. Ça a été par exemple le cas lors d’un
atelier sur le Mali et la question Azawad où
les échanges les plus vifs ont eu lieu entre
deux femmes maliennes ; une touareg et une
songhaï.
Du coup, difficile pour notre délégation,
pourtant nombreuse, d’avoir un regard
vraiment exhaustif.
L’assemblée des femmes a servi de
préambule au Forum Social et elle a réuni
au moins 2000 participantes mais aussi
participants dans un enthousiasme militant
intense.
Un des ateliers organisé par la MMF,
«construire
un
mouvement
féministe
anticapitaliste», a rassemblé des femmes de
nombreux pays (Tunisie, Belgique, France,
Pays Bas, Sénégal, Burkina Faso, USA, Inde,
Mozambique, Algérie, Argentine, Espagne,
Catalogne, Hollande, Canada, Maroc, Italie,
Bolivie, Turquie). Les tunisiennes ont bien
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sûr témoigné de la construction du
mouvement féministe en Tunisie.
D’autres interventions ont montré
comment les luttes spécifiques
à chaque pays concernent
aussi les femmes et contribuent à
leur organisation car ce sont souvent
elles les plus touchées ; Par exemple
les luttes contre la colonisation en
Palestine ou contre l’accaparement
des terres aux Philippines ou en
Bolivie. Toutes ont souligné que les
droits des femmes étaient bafoués par
le système patriarcal, mais aussi par le
système capitaliste ; dans les pays où
les femmes avaient obtenus le plus de
droits (comme c’est le cas en Tunisie
d’ailleurs) les mécanismes libéraux
les remettent en cause. C’est ce qui
a été dénoncé dans un atelier dédié
à la santé des femmes en Tunisie.
Organisé par l’ATFD, les témoignages
ont montré comment le manque de
moyens ne permet plus aux acteurs
de la santé de se déplacer vers les
femmes des régions les plus reculées
de Tunisie ; en effet, des véhicules
sanitaires comprenant une infirmière et
un médecin arpentaient la campagne

afin de prodiguer des soins, vacciner
les enfants ou informer les femmes sur
la contraception. Aujourd’hui, à cause
des ajustements financiers prônés
entre autres par le FMI, ces bus ne
se déplacent plus aussi souvent que
nécessaire quand ils ne sont pas
supprimés. Cependant, l’avancée
idéologique des islamistes a pour
conséquence le fait que de plus en
plus de sages-femmes dissuadent les
femmes d’avorter ; on constate ainsi
un net recul du nombre des IVG. Des
déclarations de députés Ennhadha
parues dans la presse « expliquant »
les excisions comme une nécessité
dans les pays chauds ou comme
une opération de chirurgie esthétique
ont beaucoup inquiété nos amies
tunisiennes.
Un autre atelier, avec une audience
quasi occidentale celui-là a posé
la question du féminisme comme
universalisme ou relativisme culturel.
Même si la question n’a fait qu’être
effleurée, il est intéressant qu’elle
émerge,
notamment
face
aux
intégrismes religieux qui « justifient »
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des législations inégalitaires au nom
de spécificités soit disant culturelles.
Les interventions des femmes allaient
vraiment dans le sens de l’universalité
des droits pour les femmes tout
comme pour les hommes d’ailleurs.
Une question qu’on aimerait creuser
un peu plus.
L’éducation des filles a été abordée
dans de nombreux débats. S’il ressort
que l’émancipation passe par l’école,
force est de constater que dans de
nombreuses régions du monde les
freins à la scolarisation des filles
restent importants : religion, mariages
précoces, pauvreté renforcée par les
politiques d’austérité... Même dans les
pays où filles et garçons ont un accès
égal à l’école, les parcours scolaires,
l’orientation et les métiers exercés
sont différents. Le rôle des stéréotypes
dans la société et au sein même de
l’école restent déterminants.
La question des droits des femmes
en Tunisie était vraiment centrale et
suscitait beaucoup de questions. De
nombreuses femmes de l’Association
Tunisienne des Femmes Démocrates
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Les Forums sociaux sont aussi été
l’occasion de rencontres en marge des
ateliers ou pendant les manifestations
avec ces femmes militantes.
Pour elles, tenir le FSM à Tunis était
un enjeu de taille, c’est un succès en
général mais également une grande
réussite pour les femmes tunisiennes.
Yakoubi Mejda membre du FPT
(Front Populaire Tunisien) l’exprimait
avec ferveur lors de la manifestation
de clôture : «Ce FSM a été pour
nous extraordinaire, on est là, avec le
monde entier, on peut dire ce qu’on
veut et être ce qu’on est
réellement. Les femmes
sont conscientes du
travail des associations
et des organisations
pour constituer une
Tunisie
où
elles
seront les égales des
hommes»

polémiques et a fait l’objet d’ateliers
lors du FSM. Si la notion de
complémentarité de la femme a été
retirée sous la pression de la rue, les
représentants d’Ennahdha continuent
à faire des propositions inacceptables
pour les femmes : héritage inégalitaire
pour les femmes, mariages précoces
autorisés, conventions internationales
non ratifiables.
Hafidha Chekir expliquait : «Avant,
les
conventions
internationales
avaient une valeur supérieure aux lois
mais là, dans nouveau brouillon de
Constitution, elles seront respectées
si elles ne sont pas contraires à la

La tenue du FSM à
Tunis et la présence
de milliers militante-s altermondialistes
a
renforcé
leur
détermination.
Les
femmes
tunisiennes
sont
toujours en lutte*. Elles
ont participé activement
à la révolution comme
aux événements qui l’ont
précédée mais l’arrivée
d’Ennahdha au pouvoir
risque de remettre en cause les
droits acquis depuis longtemps et de
ne pas leur permettre d’en obtenir de
nouveaux.
Hafidha Chekir, membre fondatrice
de l’AFTD, soulignait : « avec la
révolution les islamistes sont sortis
comme des champignons mais
beaucoup d’associations se sont
créées et la société civile réagit.
Nous faisons un travail intellectuel
pour présenter des alternatives mais
aussi des manifestations : pour le 8
mars, contre le projet constitutionnel
de complémentarité de la femme par
rapport à l’homme...»
Le projet de Constitution tunisienne
actuellement en débat à l’Assemblée
constituante soulève de nombreuses

Constitution. Comme il y a beaucoup
de références à la religion musulmane
dans ce texte, ils pourront remettre en
cause les Convention Internationales
en s’appuyant sur les fondamentaux
de l’islam. La Tunisie ne pourrait par
exemple pas ratifier la convention
CEDAW (convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes)».
Même si elles ont obtenues la
parité aux élections, les femmes
se sentent mal représentées dans
l’Assemblée, la majorité étant issues
du parti Ennahdha. Aussi n’ont-elles
pas hésité à manifester, avec leurs
chaussures, contre la ministre de la
femme et de l’enfance accusée de
négligence, mensonge et tricherie.
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Malgré une situation très difficile
et les pressions qu’elles subissent
notamment
par
l’intermédiaire
d’internet
ou
facebook,
les
féministes
tunisiennes,
restent
extrêmement
déterminées
et
combatives, soutenues par une
société civile, femmes et hommes,
vigilante et mobilisée. Yakoubi Mejda
l’affirmait : «à chaque fois, on est
là, on lutte, on ne cèdera pas !» La
révolution tunisienne sera féministe
ou ne sera pas !
n
Florence Ciaravola
et Nathalie Marcu
*Leur lutte
n’a pas
commencé
avec la
révolution,
loin de là.
Bien que Bourguiba avait garanti
aux femmes des
droits avancés
via le Statut du
Code Personnel
promulgué
en 1956 qui
interdisait la
polygamie, déterminait un âge de
mariage minimum,
puis accordait
le divorce, la
contraception,
l’avortement,
ainsi que
des droits en matière d’héritage.
Cependant, le chef de famille reste
l’homme et des femmes ont exigé
plus de démocratie. En protestation,
elles ont organisé une grande
manifestation le 8 mars 1980 pour
que cette date devienne la journée
officielle des luttes des femmes, et
à l’issue de leur victoire elles se sont
organisées. Elles ont ensuite joué
un grand rôle dans les mouvements
sociaux les plus marquants de Tunisie
comme les «Emeutes du pain» en
1983-84 et les grèves minières de
Gafsa en juin 2008 (considérées
par les Tunisiens comme le point de
départ de la révolution de 2011).
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ou de la commission « femmes » de
l’UGTT (Union Générale Tunisienne
du Travail) son venues témoigner de
l’histoire de leur lutte et de la situation
actuelle.
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Compte Rendu du F.S.M.S.

(Forum Social Mondial de la Santé et de la Protection Sociale)

E

n ouverture du F.S.M. s’est déroulé,
les 24 et 25 mars le 5ème Forum
Mondial de la santé et de la
Protection Sociale (F.S.M.S.).
Des représentants de 4 continents
(seuls manquaient les représentants
de l’Océanie) ont apporté de nombreux
témoignages de leur situation locale,
avec un accent plus spécifiquement mis
sur l’Afrique.

Deux thèmes principaux à l’ordre du
jour:
- Le financement de la Santé et de la
Protection Sociale.
- Le développement d’une sécurité
sociale universelle, dans la poursuite
des travaux déjà engagés lors des
forums précédents et qui ont débouché
sur la Conférence Mondiale pour une
Sécurité Sociale Universelle à Brasilia en
décembre 2010 et par l’adoption d’une
résolution à l’O.N.U. le 12/12/2012.
Très rapidement les participants se
sont heurté à de grandes divergences
conceptuelles,
économiques
et
politiques.
Pour certains, dont les européens,
la Protection Sociale comprend une
dimension
globale,
intégrant
par
exemple les assurances chômage, et
les retraites : la Sécurité Sociale étant
plus spécifiquement entendue comme
une Assurance Maladie, qui peut aussi
comprendre, parfois, la couverture des
risques liés aux accidents du travail.
Pour d’autres, tels les brésiliens, c’est
le concept même de Sécurité Sociale
qui regroupe globalement tous ces
éléments, la notion de «protection
Sociale» n’étant ici que peut signifiante
pour les populations ou les élus.
Pour d’autres enfin, tels certains pays
et l’Asie du Sud Est de l’Afrique Sub
Sahélienne,
la protection sociale
n’est qu’un vain mot, tant l’assurance
maladie demeure embryonnaire (ciblée
principalement sur les jeunes enfants ou
les femmes enceintes comme au Ghana,
ou sur les personnes âgées comme au
Sénégal), les assurances chômage ou
les retraites demeurant inexistantes
(ces dernières souvent réservées aux
fonctionnaires !).

Comme en France et en Europe, le
financement de la Sécurité Sociale et
de la protection Sociale fait débat dans
les pays du Sud, qui abandonnent ici
le système Bismarckien, le nombre de
salariés en Afrique et en Asie n’étant pas
signifiant pour un tel modèle, mais sans
adopter pour autant un fonctionnement
sur le mode Bévéridgien. Pour beaucoup
de pays, notamment en Afrique, et au
delà du recours au système assuranciel
privé, c’est souvent un système de
taxation, plus ou moins aléatoire et
pérenne qui a été adopté: «sin tax» au
Ghana sur la vente et la consommation
d’alcool et de tabac, taxe «santé» sur
les sociétés au Niger … mais dont les
compagnies minières, dont AREVA se
voient exemptées !

gestion étatique qui, sans contrôle ou
participation citoyenne, nous entraine
vers le même écueil de la marchandisation
de la protection sociale, et sa traduction
très concrète et très actuelle par la dérive
vers un système assuranciel, semblable,
dans ses conséquences, aux délégations
de services publics que nous pouvons
observer sous diverses formes selon les
latitudes: privatisations pure et simple
de la santé et de la prévention sociale
dans les pays» solvables» du Nord,
transfert au secteur associatif ou caritatif
ailleurs …

Certains pays francophones, dont le
Benin et le TOGO ont tenté un système
«à la française», comportant notamment
des «cotisations» patronales … mais les
employeurs, profitant de la faiblesse de
l’état, «oublieraient» souvent de payer,
et, suite à d’interminables procédures, ce
système est en voie d’être abandonné.

Le constat a pu être fait par l’ensemble
des participants, notamment de Tunisie,
Maroc, Algérie, de l’Afrique Sub
Sahélienne et d’Asie (Corée, Philippine)
que 70 à 75 % de la population mondiale
n’avait aucun accès à un système de
protection sociale.

Concernant l’organisation des politiques
de santé publiques, le rôle des O.N.G.
a été dénoncé par de nombreuses
délégations de pays africains, alors
qu’elles interviennent, de fait, sur
des missions ciblées, sans garantie
de continuité ni d’actions globales et
pérennes, et paraissent souvent se
substituer à l’action des états pour une
véritable élaboration d’une politique de
santé publique.
Mais la notion de Protection Sociale et
surtout de Sécurité Sociale Universelle,
soutenu de longue date par les brésiliens,
se heurte toujours à de grandes difficultés
conceptuelles, notamment entre Nord
et Sud. En Asie, par exemple (Inde
et Philippines) elle se traduit toujours
essentiellement par une assistance aux
plus précarisés pour tenter de les sortir
de la pauvreté…
Néanmoins chacun fait le constat
malheureusement universel que la
protection Sociale tend à devenir un
marché et la santé une marchandise, sous
l’impulsion des politiques néolibérales
soumises à l’O.M.C. et au F.M.I.
Nous voyons donc le double risque,
aboutissant aux mêmes effets, d’une
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Pour ces raisons la santé doit être
déclinée comme bien commun de
l’humanité, et la protection sociale
comme un droit universel.

Au delà des pays du Nord, où la
protection sociale régresse cependant
considérablement sous l’effet des
politiques néo libérales (la sécurité
sociale a disparue aux Pays Bas !), des
programmes plus ciblés existent dans les
pays du Sud :
dans certains pays africains le «senior
care» destiné aux personnes âgées,
en Inde, le Natunal Rural Employement
Garantie Act, garantissant aux plus
pauvres au moins 100 jours par an de
travail public, ainsi qu’un programme
orienté vers la prise en charge et
protection socio-sanitaire des enfants, en
Afrique du sud, où 35% de la population
des adultes sont contaminés par le
V.I.H., le National Health Find qui vise les
populations les plus pauvres victimes du
SIDA, etc...
Seul le Brésil semble avoir positivement
progressé dans la conception globale de
la protection sociale, notamment à travers
la mise en place de la «Bolsa Familia»,
qui a traduit avec succès la volonté d’une
protection sociale étendue à toutes les
familles, et dans sa recherche actuelle
de son «complément santé» à travers
la recherche d’une sécurité sociale
universelle, qui a déjà donné lieu à une
première conférence mondiale sur le
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développement de système de sécurité
sociale, en décembre 2010 à Brasilia.
Cette conférence, qui avait l’originalité
de réunir, dans une même délégation
nationale, pour chaque pays présent,
des membres de la «société civile» (ou
plutôt des organisations citoyennes) et
des représentants des gouvernements,
se présentait comme l’aboutissement,
selon Armando De Negri, des travaux des
précédents Forums Sociaux Mondiaux
pour la Santé, qui s’étaient fait l’écho
de la difficulté, pour les participants,
d’interpeller leurs gouvernements et
d’agir dans leurs pays respectifs.
Outre la nécessité de reconnaître la santé
comme un bien commun de l’humanité et
l’accès à la protection sociale comme un
droit universel, cette conférence à déjà
abouti à la résolution prise à l’O.N.U. le
12 décembre 2012, pour inciter les états
à promouvoir une «Assurance Maladie»
Universelle, en les exhortant à veiller
à ce que les systèmes de financement
de la santé permettent d’éviter les
paiements directs et comportent un
mécanisme de répartition des risques sur
l’ensemble des populations afin d’éviter
l’appauvrissement des personnes ayant
nécessité de soins.
Armando De Negri, revenant tout juste
d’Equateur, indique que ce pays vient
d’élaborer une loi visant à mettre en
œuvre un système public et unique de
santé, garantissant l’accès aux soins
pour tous sur le territoire. Il nous informe
également que la 2ème Conférence
Mondiale sur le développement de
système de Sécurité Sociale Universelle
aurait probablement lieu dans ce pays
en 2014.
Pour le Nord ou le Sud, la question du
financement de la protection Sociale
et de l’Assurance Maladie demeure
prépondérante, et reste toujours sujet de
débat.
Le système Bismarckien, par cotisation,
compte de nombreux partisans au nord,
par son caractère équitable (chacun
cotise selon ses moyens et reçoit
selon ses besoins) et par la répartition
qu’il impose entre revenus du travail et
cotisations patronales.
Cependant deux obstacles apparaissent :
celui constitué par l’importance du

secteur informel, dans les pays du Sud,
et de la difficulté donc de procéder à
des cotisations obligatoires, et celui des
employeurs qui, on l’a vu, ne s’acquittent
pas toujours de leur cotisations lorsque
le système de recouvrement par l’état
s’avère vulnérable, et que l’organisation
des services publics se révèle fragile.
Il faut noter également que le concept de
salaire socialisé demeure étranger à la
culture sociale ou économique de nombreux
pays, notamment d’Asie ou d’Afrique
anglophone, et que nous observons ici un
financement plus globalement assuré par
l’impôt ou les taxes en tout genre, qui ne
semble pas non plus donner satisfaction à
tous. Le coté inégalitaire des «taxes santé»,
et notamment celui de la T.V.A. est mis en
avant par de nombreux intervenants, le
montant de celles ci s’avérant identiques
pour tous les citoyens, quelques soient
leur situation, mais n’ayant pas la même
incidence budgétaire sur les riches ou les
pauvres.
Et
là
encore
comme
relaté
précédemment, un certain nombre
de sociétés, souvent multinationales,
s’arrangent pour échapper à cette
contribution de solidarité !
Il Cheong Yi, Coréen et chercheur pour
l’O.M.S. dans le cadre du projet de
système de Sécurité Sociale Universelle
pour les économies émergentes
(U.N.R.I.S.D.: www//unrisd.org) indique
néanmoins qu’il s’agit là d’un problème
plus politique qu’économique. Il s’agit
non pas de regarder uniquement le
cout de la santé, en n’évaluant que les
dépenses de soins curatifs, mais plutôt
d’une volonté politique de prendre
en compte la santé des populations
dans une dimension globale, avec ses
déterminants sociaux que sont par
exemple l’emploi, l’environnement, le
chômage ou l’éducation, et, là encore,
d’une volonté d’installer dans chaque
pays des structures institutionnelles
pérennes.
L’hypothèse de la création d’un Fond
Mondial pour la protection sociale sera
abordée à plusieurs reprises par divers
participants, dans les ateliers.
La déclaration de l’O.N.U., du 12
décembre 2012 semblerait déboucher
vers cette prochaine étape, qui pourrait
paraître répondre aux difficultés de
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financement
de
programmes
de
santé couvrant une large partie de
la population pour des pays dont les
économies peu diversifiées ne pourraient
supporter durablement une telle charge
économique.
Un tel fond aurait le double objectif, à
la fois d’aider des pays émergeants à
financer leur programme de protection
sociale (a minima estimé dans ce
contexte, entre 2 et 6 % du P.I.B.) mais
aussi de constituer un fond de garantie
et de réassurance pour des pays dont
l’économie aurait subi un choc qui ne
leur permettrait plus de soutenir l’effort
financier nécessaire à la poursuite du
programme de protection sociale mis en
œuvre.
Ce projet peut apparaître comme une
alternative plus durable aux actions
«humanitaires»
mises
en
place
ponctuellement dans les pays du sud
sans garantie de continuité.
Cependant plusieurs critiques s’élèvent
aussi contre ce Fond Mondial qui inscrit
à nouveau des pays, déjà victimes de
la dette, dans le système capitaliste de
l’économie néolibérale, en générant à
son tour une nouvelle dépendance à
l’égard d’un Fond Mondial dont nul ne
peut dire actuellement quelles en seront
les modalités de gestion ni d’attribution.
En effet, à l’heure actuelle, au delà du
principe d’une «contribution» des pays
les plus riches, rien n’a été décidé,
ni même discuté quant aux critères
d’attribution de ces aides aux états et
encore moins sur la maniére dont ces
fonds seront récoltés et administrés …
et, au vu des précédentes instances
internationales de ce type (F.M.I. et
Banque Mondiale), nous ne pouvons
que demeurer extrêmement prudents et
méfiants.
Au terme de ce Forum Social Mondial
de la Santé plusieurs propositions
pratiques ont émergé visant notamment
à amplifier et diffuser le travail fourni
par les participants, avant le prochain
Forum Mondial en 2015 et avant la
2ème Conférence Mondiale pour
le développement d’un Système
de Sécurité Universelle, en 2014,
notamment :
- La mise en place d’un réseau mondial
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de «laboratoire» des politiques
publiques en matière de santé,
afin de les faire connaître et de
les évaluer.

- L’adoption d’une plateforme
électronique multilingue visant à
échanger et discuter les informations
et à en produire.
- La désignation de référents de
groupe régionaux pour partager et
alimenter le débat sur la protection
sociale universelle.
- L’organisation et promotion de 8
séminaires itinérants dans 32 pays.
- L’organisation de 6 Forums
régionaux dans les 2 ans à venir.

Déclaration de Tunis
L

es participants réunis dans le cadre
de l’assemblée de convergence sur la
protection sociale, à Tunis le 30 mars
2013.

Après avoir revu les développements
sur le plan international à partir de Porto
Alegre et les divers forums sur la santé et
la protection sociale et sur les impacts des
politiques néolibérales pour l’accès à la
protection sociale et aux services de santé.
Après avoir examiné les initiatives prises
par les organisations du système des
Nations unies et par certaines institutions

déterminant fondamental de la santé et doit
être abordé de façon prioritaire.

5. Que la pauvreté, en tant que rapport
social, représente un déterminant social
de la maladie et de l’exclusion et doit être
considérée comme illégal par les diverses
juridictions.
6.Que la marchandisation des services
publics, renforcée par les politiques
néolibérales représente une menace pour
l’accès à la santé, aux divers services
sociaux et à la protection sanitaire.
7. Que la proposition d’un
revenu de base inconditionnel,
indépendamment de son âge, de ses
origines, de son lieu de résidence,
de sa profession, etc … doit être
examinée de façon urgente.

- La création et utilisation d’une
revue «papier» («Laboratory»),
comme support de référence
où seront produits et diffusés
préférentiellement des documents
concernant la protection sociale.
- La préparation de la 2ème
Conférence Mondiale par le
Développement des Systèmes
de Sécurité sociale Universelle,
fin 2014, début 2015 (Brésil?
Equateur ?)
- La recherche de supports financiers
pour les meetings, forums et
séminaires.
- Il est par ailleurs proposé que le
F.S.M.S. puisse voir son intitulé
modifié afin d’apparaître plus
signifiant pour tous, sur la forme
F.S.M.S.S. (Forum Social Mondial de
la Sécurité Sociale). Cependant cette
dénomination qui éluderait la santé
ne fait pas visiblement l’unanimité
chez les participants présents et
demeure à rediscuter.
De la même maniére, et pour
des raisons liées à l’organisation
logistique il est proposé que le
F.S.M.S.(S.) se tienne désormais
en dehors de la programmation des
F.S.M.

8. Qu’un des moyens d’assurer la
protection sociale de la population est
d’assurer à toutes et à tous l’accès à
la syndicalisation, de revendiquer le
droit d’association et de pluralisme
syndical.

internationales et régionales, politiques et
financières en matière de l’accès universel
aux services sociaux et en matière du socle
de protection sociale,
Affirment :
1.l’attachement au droit humain à la
protection sociale et aux soins de santé
qui doit être promu par les organisations
internationales,
protégés
dans
les
institutions nationales et garantis par les
états. L’approche par les droits - individuels
et collectifs - doit prévaloir dans les débats
aux divers niveaux (international, régional,
national, local).
2.Le soutien politique aux organismes des
nations unies qui défendent l’accès universel
mais soulignent que la protection sociale
ne doit pas être au service des politiques,
sociales, économiques et écologiques ainsi
que la dimension de genre.

Il conserverait naturellement du lien
avec le Forum Mondial dont il est
issu, sous forme d’ateliers qui en
rapporteraient les travaux.

3.Le soutien aux initiatives visant à
impliquer les populations concernées
dans le choix visant la protection sociale
à travers une éducation et une prise de
conscience politique.

Lire ci-contre la déclaration finale :

4.Que le problème écologique constitue un
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9.Que l’amélioration des droits des
travailleuses et des travailleurs,
que ce soit dans le secteur formel
ou informel, ainsi que dans le secteur
domestique, ont toujours un effet positif sur
l’ensemble de la population.
Appellent les délégués et les pays
concernés à :
- Multiplier les échanges d’expériences
visant la promotion du droit à la santé et à
la protection sociale.
- Développer des réseaux régionaux et
sous-régionaux de défense du droit à la
santé et à la protection sociale.
- Veiller à ce que les systèmes de
protection sociale ne débouchent pas à des
politiques assistanciels mais contribuent à
l’émergence de sujets sociaux.
- Promouvoir au niveau national et sousnational les approches de laboratoires
politiques visant une participation active
des populations au choix sociétaux et à la
défense des droits Humains.
- Utiliser les déclarations et conventions
internationales pour rappeler aux Etas leurs
devoirs et responsabilités et comme levier
d’éducation et de revendications politiques.
- Adopter le protocole additionnel.            n
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Convergence sur
l’universalisation

des protections

L

sociales

es organisations actives en matière
de défense de la protection sociale
, notamment dans le domaine du
travail, des pensions, de l’aide sociale,
et de la santé, présentes au FSM de
Tunis, ont établi les axes de convergence
suivants :
- Elles constatent que là où il existent ou
existait une protection sociale généralisée
et universelle, basée sur un financement
solidaire , avec un dispositif de soins de
santé public accessible à tous-tes, ceuxci font l’objet d’une privatisation, d’une
marchandisation et d’une financiarisation
intenses et accélérées.
Se développe alors un système de
protection sociale à but lucratif, qui devient
inaccessible à une part croissante de la
population qui n’a d’autre choix que de se
tourner vers les initiatives humanitaires ou
caritatives.
D’autre part, la santé n’est plus perçue
qu’à travers les prestations de soins de
santé « rentables » , laissant de côté
toute politique en matière de prévention
ou de déterminants de la santé. Les
services de santé, qu’ils soient primaires
ou hospitaliers, sont définancés et
ne parviennent plus à offrir un accès
universel à la santé. Ils encouragent ainsi
le développement d’une offre privée,
base d’une santé à deux vitesses. Ces
mécanismes sont terriblement accélérés
par les politiques d’austérité mises en
œuvre dans les différents pays et régions
du monde.
Dans la plupart des pays du Sud, d’une
part, les moyens rendus disponibles pour
mener des politiques sociales et de santé
sont rabotés par ces mêmes mécanismes
d’austérité ou
de concurrence dans
un marché mondialisé, ce qui rend
les autorités publiques incapables de
mettre en place un système public de
protection sociale et de santé. D’autre
part, l’ importance du secteur informel
éloigne une proportion croissante de la
population des mécanismes de protection
social, posant la question du mode de
financement des politiques de protection
sociale.
- Les organisations réaffirment leur
attachement à une protection sociale
universelle, accessible à tous, permettant
de préserver les populations de la
pauvreté.
Dans ce sens, elles refusent les concepts
de « socle de protection sociale » qui
aboutissent en réalité à renforcer les
inégalités.
Elles insistent sur une vision de la santé
globale, incluant la prévention et l’action
sur les déterminants de la santé (conditions

Déclaration de
l’Assemblée dette
réunie à Tunis
le 29 mars 2013

C

onsidérant que la dette a
été, depuis le XVème siècle,
l’instrument historique principal de
la colonisation pour spolier, dominer,
soumettre, humilier et détruire les
peuples et leurs traditions,
Considérant que la dette du Sud a
déjà été remboursée plusieurs fois
et qu’elle constitue, au Sud comme
au Nord, un puissant transfert de
richesses du travail et vers le capital,
Considérant que la dette est
également le levier fondamental

de travail, logement, environnement,
éducation,…).
La santé est un bien commun et ne peut
en aucun cas être considérée comme une
marchandise.
- Les organisations soutiennent l’initiative
du Réseau européen contre la privatisation
et la commercialisation de la protection
sociale et de la santé et invitent a rejoindre
et élargir l’espace du forum social mondial
de la santé et de la sécurité sociale dans le
contexte du mouvement FSM..
Dans ce sens, elles dénoncent
les
attaques à la protection sociale dans des
pays comme la Palestine, le Pérou, la
Colombie, …
Elles appellent
les organisations
européennes et extra européennes actives
dans le secteur de la protection sociale et
de la santé à rejoindre le Réseau.
Elles leur donnent rendez-vous lors de
l’Alter Summit d’Athènes en juin 2013. Elles
s’engagent à préparer dans l’intervalle un
plan d’action qui puisse être adopté lors de
l’Alter Summit, qui vise :
- La défense ou la mise en place de
systèmes universels de protection sociale (
travail, santé, pensions, assistance sociale,
revenu social, éducation,… ) , financée
par des mécanismes de redistribution des
richesse.
- Une opposition farouche aux politiques
d’austérité et d’utilisation de la dette pour
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de l’ingérence étrangère et des
puissances financières avec la
complicité des élites au pouvoir, du
viol de la souveraineté des pays, de
l’appauvrissement généralisé des
peuples et de la régression brutale de
leurs droits économiques et sociaux,
Considérant que les transnationales
et les pays industrialisés ont engendré
un bouleversement irréversible des
équilibres
environnementaux
et
climatiques représentant ainsi une
dette écologique,

... /...

justifier ces politiques.
- Un rejet de la commercialisation et de la
financiarisation de la protection sociale et
de la santé.
- Marquer une solidarité effective et
concrète envers le peuple grec en matière
de santé, notamment par un appui aux
centre de santé autogérés…
Elles proposent aux organisations extraeuropéennes de non seulement apporter
la richesse de leur propre analyse et
l’expérience de leur mobilisation lors de
l’Alter Summit de juin, mais aussi de mettre
en place des initiatives conjointes dans les
autres régions du monde.
Elles veulent en outre défendre le droit
d’association et la liberté syndicale,
particulièrement dans les combats pour
la défense du service public, de tous les
domaines de la protection sociale, et en
particulier de la santé.
Dans ce cadre, les associations présentes
au FSM s’insurgent contre l’impossibilité
faite à la délégation algérienne d’assister
au présent forum de Tunis et veulent lancer
une campagne internationale en faveur de
la libération des 126 militant-e-s syndicauxales du KESK (confédération des syndicats
des travailleurs du service public) dont 16
salariés de la santé, arrêté-e-s depuis le 25
janvier 2012.
n
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Nous, organisations et mouvement
sociaux, inspirés par l’exemple du
combattant Thomas Sankara, luttant
pour la libération des peuples de
l’esclavage de la dette :
Affirmons que les peuples arabes et
maghrébins ont ravivé la flamme de
la lutte pour la réappropriation de leur
destin et la volonté de s’émanciper
selon leurs propres normes afin de
vivre libre et de vivre digne,
Soutenons avec force et détermination
toutes les luttes à travers le monde
pour la libération des peuples de
l’asservissement par la dette,
Rejetons les politiques d’austérité
appliquées partout dans le monde,
Soutenons toutes les campagnes
d’audits citoyens des dettes pour
identifier et annuler sans condition la
part odieuse et illégitime de ces dettes
et appelons à des audits féministes
de la dette qui prennent en compte
la dette sociale dont les femmes sont
créancières,
Refusons toute conversion de dette
que nous qualifions de blanchiment
de dette odieuse et illégitime,
Dénonçons fermement toutes les
pressions et tentatives visant à
empêcher l’adoption de propositions
de loi sur l’audit de la dette en Tunisie
comme ailleurs.
Nous devons rien, nous ne paierons
rien !
n
Premiers
signataires
de
la
Déclaration (ordre alphabétique) :
ACET (Auditons les Créances
Européennes envers la Tunisie),
AFRODAD, CADTM International
(Comité pour l’Annulation de la
dette du tiers monde), GREEN
INTERSINDICAL
HOUSE,
ELA,
VALENCIANA (Estado español),
JUBILE SUD AMERIQUES
LATINDADD, NIE NASZ DLUG (Not
Our Debt), PLATAFORMA AUDITORIA
CIUDADANA DE LA DEUDA (PACD)
(Estado
español),
POPULAR
CAMPAIGN TO DROP EGYPT’S DEBT,
SUD BPCE, ZUKUNFTSKONVENT.

fsm

Considérant que partout sur la planète,
les mécanismes de l’endettement
aggravent surtout les conditions de
vie des femmes en s’attaquant à leur
indépendance financière, pilier de leur
émancipation politique et sociale,

Le manifeste final de la
rencontre méditerranéenne
de Tunis

R

éunis à Tunis du 23 au 24
mars 2013, à l’appel du Front
Populaire, nous, représentants
de partis politiques progressistes de la
région méditerranée, avons adopté la
résolution suivante.
1- Depuis plus d’un quart de siècle, la
mondialisation capitaliste néolibérale
n’a cessé d’étendre sa domination sur
la planète toute entière. Les processus
qu’elle met en œuvre accélèrent
la marchandisation du monde au
profit d’une minorité et confisquent
la citoyenneté et la souveraineté des
peuples et des Etats. Ils aggravent
l’insécurité économique et les inégalités
sociales au Nord et au Sud et creusent
davantage le fossé qui sépare les pays
riches et les pays dits pauvres.
Les peuples du Sud, sont tout
particulièrement soumis au régime
dévastateur des politiques d’ajustement
structurel et des politiques de
libre échange qui empêchent leur
développement
solidaire,
détruit
leur environnement et les prive de
leur souveraineté en les fragilisant
davantage et en aggravant leur
dépendance aux pôles économiques
dominants du Nord.
Le sort de l’humanité est désormais
décidé
par
une
poignée
de
transnationales et par des institutions
financières internationales sur lesquels
les peuples n’ont aucun contrôle.
Depuis 2008, sur fond de crise du
système capitaliste mondial, ces
politiques sont étendues aux pays de la
rive nord de la méditerranée, nommées
avec mépris PIGS (cochons en anglais)
En Tunisie, cette politique a été imposée
depuis 1986 par la Banque mondiale et
le Fonds monétaire international, avant
d’être renforcée, à partir de 1995, par
l’Accord d’Association imposée, lui
aussi, par l’Union Européenne et ses
Etats membres et dont l’application a
été garantie par la dictature politique.
A l’heure actuelle, ses différents
acteurs de la mondialisation capitaliste
néolibérale tentent d’imposer la
poursuite des mêmes politiques tout
en cherchant à profiter de la crise
révolutionnaire pour les approfondir et
les étendre davantage. Il s’agit surtout
de barrer la route aux aspirations et
la volonté de changement radical
exprimées massivement par les classes
populaires, notamment la jeunesse, au

P. 22 n°361/362

cours de l’insurrection révolutionnaire
de décembre-janvier 2011.
2- En chassant le dictateur, celleci a désarmé l’ordre capitaliste
néolibéral local et permis de réaliser
certains acquis, sans pour autant le
renverser. Le régime social, qui est
le produit historique de la domination
étrangère et, plus récemment, de la
restructuration capitaliste néolibérale
mondiale, est toujours debout. Mais, la
crise révolutionnaire que l’insurrection
a ouvert demeure active. La victoire de
la révolution démocratique et sociale
en Tunisie, comme dans les autres
pays de la région, demeure possible.
3- La révolution tunisienne a marqué
le début de la révolution arabe. A ce
jour, quatre dictateurs, dont la durée
moyenne au pouvoir dépassait 30 ans,
ont été éliminés. Ces bouleversements
politiques sont, sans aucun doute, les
plus importants que connaisse la région
arabe depuis des décennies. La Tunisie
et toute la région arabe et maghrébine
vivent à l’évidence un tournant dans
leur histoire.
C’est, au sens même du mot, un
moment «historique». En effet, les
peuples de la région, qui n’ont cessé
de lutter, se dressent aujourd’hui contre
leurs oppresseurs directs, en faisant
irruption sur la scène politique pour
reprendre leur destin en mains.
4- La dette qui a servi sous la dictature
comme outil de soumission politique et
de mécanisme de transfert de revenus
du travail au capital local et, surtout,
mondial, sert actuellement à la contrerévolution pour maintenir l’économie
néocoloniale et la domination étrangère
sur la Tunisie. Ailleurs, en Egypte,
au Maroc, en Grèce, à Chypre, dans
l’Etat espagnol et dans bien d’autres
pays du bassin méditerranéen, la
dette continue de servir les intérêts
d’une minorité contre les intérêts de
l’écrasante majorité. Elle est partout, le
prétexte pour l’application de politiques
d’austérité imposées par les Institutions
financières internationales et les
Etats capitalistes qui violent les droits
humains.
5- Partout, au Nord comme au Sud,
ce sont les mêmes logiques de profit,
de domination et de destruction
de la planète qui continuent d’être
imposées à l’ensemble des peuples et
à la nature. La révolution tunisienne, la
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Souveraineté

alimentaire
et défis de la
révolution arabe, les luttes héroïques
de tous les peuples de la planète
contre l’ordre capitaliste néolibéral,
notamment ceux des peuples grecs,
portugais basque, catalan et dans
l’Etat espagnol sont autant d’actes
politiques fondateurs de ce nouvel
ordre mondial social, démocratique,
féministe, solidaire, pacifique, qui
garantit la souveraineté populaire et
l’autodétermination des peuples et
respecte la nature pour lequel militent
nos partis respectifs.
6- Mais, face à cette volonté populaire
de changement radical, les classes
dominantes, les transnationales et
la finance mondiale font bloc, contre
attaquent et tentent de mettre en
œuvre des politiques encore plus
antisociales et antidémocratiques
pour briser cet élan populaire
libérateur et pour continuer à faire
supporter le coût de la crise du
système capitaliste mondial aux
mêmes victimes ; l’ensemble des
peuples et la planète.
7- Nous croyons que les partis
politiques progressistes de la région
méditerranée doivent, eux-aussi, unir
leurs efforts et leurs actions aussi bien
au niveau régional que international
afin d’appuyer et de soutenir les
luttes des peuples et des classes
exploitées et opprimés qui aspirent à
la liberté, à la dignité et à la justice
sociale. Nous soutenons la lutte
révolutionnaire du peuple syrien pour
conquérir la liberté, la démocratie, la
justice sociale, l’égalité et la dignité
nationale. Nous condamnons toute
intervention étrangère de nature à
s’opposer à la réalisation de ces
objectifs.
Dans le but d’agir en commun
dans ce sens, les partis politiques
progressistes
de
la
région
méditerranée qui participent à la
rencontre
méditerranéenne
de
Tunis contre la dette, les politiques

d’austérité
et
la
domination
étrangère, pour une méditerranée
libre, démocratique, sociale, solidaire
et respectueuse de l’environnement,
s’engagent à :
- Soutenir les processus de lutte des
mouvements sociaux, des syndicats
et des associations, pour un audit
citoyen de la dette,
- Promouvoir des propositions
d’annulation de la dette illégitime,
- Intégrer la revendication de l’audit
de la dette et l’annulation de la dette
illégitime dans nos programmes
politiques, et soutenir la lutte des
peuples pour leur souveraineté et leur
autodétermination,
- Construire un réseau de soutien
mutuel entre les peuples pour aider
ceux pays qui choisissent de ne pas
payer la dette illégitime,
- Mettre en place un réseau de
communication pour faciliter l’échange
d’informations et d’expériences,
- Mettre en place une coopération
concrète visant à la construction
des outils de lutte et de mobilisation
nécessaires à la défense de nos
objectifs.
- Organiser une deuxième rencontre
dans l’Etat Espagnol.
Les partis politiques progressistes de
la région méditerranée qui participent
à la rencontre méditerranéenne
de Tunis, saluent le FSM qui va se
tenir à Tunis du 26 au 30 mars, et
lui souhaitent la réussite et le plein
succès afin qu’il puisse atteindre ses
objectifs inscrits dans la charte de
Porto Alegre.
Enfin, nous condamnons vivement
l’assassinat de Chokri Belaid,
Secrétaire général du Parti Patriote
Démocratique Unifié et dirigeant du
Front Populaire, que nous qualifions
de crime politique. Nous réclamons
que la vérité soit dite sur tous ceux
qui sont impliqués dans ce crime od
ieux.
n

• Les Alternatifs [Fr.] • Bloco da Esquerda [Port.] • Candidatura de Unidad
Popular – Catalunya – [Esp.] •  ( يروسلا يروثلا راسيلا رايتCourant de la Gauche
Révolutionnaire Syrienne ) [Syr.] •  لضانملاEl Mounadhil [Mar.] • ةيبعشلا ةهبجلا
(Front Populaire) [Tun.] • Gauche anticapitaliste [Fr.] • Izquierda Anticapitalista [Esp.]
• Izquierda Unida [Esp.] • ( يرئازجلا ثعبلا ةكرح بزحMouvement Baath algérien) [Alg.]
• Nouveau Partie Anticapitaliste [Fr.] • ( ينانبللا يعويشلا بزحلاParti Communiste
Libanais) [Lib.] •Sinistra Critica [It.] •SORTU – Euskal Herria [Esp.] •Syriza* [Gr.] • بزح
( يكارتشالا يبعشلا فلاحتلاUnion Populaire Socialiste) [Eg.] • ( يطارقميدلا جهنلاLa
Voix Démocratique*) [Mar.]
* organisations dont la signature doit être confirmée
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construction d’un

projet national
face au processus
de recolonisation

et ses nouvelles
modalités en Haïti

C

et atelier était co-organisé par la
PAPDA (Plateforme haïtienne de
plaidoyer pour un développement
alternatif) et France Amérique Latine,
avec comme intervenants respectifs
Camille Chalmers et Fabien Cohen.
Haïti est un laboratoire expérimental
pour la question de la dette qui arrive
aujourd’hui en Europe. Haïti doit
rembourser une dette datant de l’époque
coloniale. Actuel par son histoire, ce qu’il
vit et ce qu’il nous renvoie, de la réflexion
haïtienne, nous pouvons peut être
découvrir comment construire un autre
monde.
Haïti est un état indépendant, il a fait une
rupture avec les empires coloniaux. La
révolution de 1804 était celle des esclaves
mais c’était aussi une révolution sociale.
La réponse a été doublement brutale :
- Remboursement de la dette exigée par
la France, « dette de l’indépendance »,
mais dette ou rançon comme le souligne
une personne dans la salle ?
- Avec des privilèges pour le commerce
français.
Ce contexte est créé pour annihiler
la révolution. Dès le 19eme siècle,
l’essentiel des ressources du peuple
haïtien est allé au remboursement de
la dette et pour alimenter les caisses
de la France conformément à l’accord
stipulé pour rembourser les propriétaires
d’exploitations et d’esclaves. La dette
a joué un rôle très important pour
remettre Haïti dans l’économie mondiale.
Parallèlement, une dette extérieure de
1,2 milliard de dollars s’est ajoutée à «
la dette de l’indépendance » sous la
dictature des Duvalier. Haïti a remboursé
dans les années 80 à 90 des sommes
considérables, sommes correspondant
au double investit annuellement pour
la santé en Haïti. Cela continue encore
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aujourd’hui, même s’il y a eu une
annulation partielle en 2009. Le pays
ne se sort pas de cette dépendance
financière qui l’empêche de se
développer et de répondre aux besoins
de la population.
En 1915, les USA décident d’occuper
militairement Haïti pour défendre leurs
intérêts.
L’état sous l’emprise des USA engage une
guerre contre la langue créole, les tabous
et le vaudou. Il est interdit aux paysans de
cultiver les terres riches réservées pour
l’exportation. Tout est fait pour créer une
dépendance. Le rôle des haïtiens est de
fournir de la main d’œuvre à bon marché.
Des zones franches sont créées entraînant
l’exclusion permanente de la paysannerie.
Un accord minier est signé contre les lois
haïtiennes, qui engendre de gros dégâts
écologiques avec la pollution de l’eau, des
sols….
Dans les années 80, le chômage est massif,
plus de 70% d’ou une grande immigration
vers les villes, cela aggrave d’autant plus la
crise écologique.
Camille Chalmers revient ensuite sur
l’actualité et notamment le rôle de la Minustah
(mission des Etats-Unis pour la stabilisation
en Haïti) depuis 2004. Cette force armée
fait d’Haïti un laboratoire de la présence
capitaliste et s’inscrit dans un processus
de remilitarisation des Caraïbes. L’enjeu,
le contrôle politique par les USA est très
important stratégiquement, Haïti n’est pas
loin de Cuba et du Venezuela.

Après le tremblement de terre de 2010, les
USA renforcent la Minustah. Le nombre
de soldats passe de 12 000 à 23 000, 164
bateaux militaires sauf 1 navire- hôpital sont
envoyés. Le combat est fondamental, un
nouveau discours voit le jour, une nouvelle
forme d’impérialisme que nous appelons
« l’impérialisme humanitaire ».
Le rôle de la Minustah : restaurer un climat
sûr, appuyer le processus politique en cours ;
renforcer les institutions gouvernementales et
les structures d’un État de droit ; promouvoir
et à protéger les droits de l’homme à Haïti.
Mais la Minustah, c’est la présence de milliers
de soldats, avec un gros budget et un échec
complet :
- Trafic de drogue en augmentation.
- Après Cuba, c’est le pays le moins violent
des Caraïbes, présence militaire inutile.
- Démocratie : perte de confiance de la
population, c’est une violence directe des
droits aux peuples.
- Santé : augmentation du choléra amené
par des soldats népalais de l’ONU.
- Social : répression sur soulèvement ouvrier.
- Destruction du service public.
- L’espace électoral est contrôlé par l’extérieur
(les derniers résultats des élections n’ont pas

été publiés).
C’est une reprise en main économique
et politique du pays. Cette force militaire
est inadéquate et ne correspond pas à la
situation.
L’aide pour les victimes du séisme, environ
8 milliards de dollars, n’arrive pas à la
population. Le gouvernement haïtien n’a reçu
que 1% des donations mais les entreprises
privées ont reçu de nombreux contrats. Ces
8 milliards ont servi pour rembourser l’armée
américaine des dépenses faites pour son
intervention et la BID (banque interaméricaine
de développement) pour annulation partielle
de la dette externe réclamée à Haïti.
Il est très important de démystifier le langage
de l’humanitaire lié à des catastrophes
et dévoiler la véritable nature de cette
intervention et ce que cela représente pour
tous les peuples qui sont en lutte pour leurs
aspirations.
Haïti est un enjeu géostratégique pour le
contrôle global de la Caraïbe mais aussi un
énorme enjeu économique avec la découverte
de gisements de minerai, pétrole évaluée à
80 milliards de dollars. Le gouvernement, à la
solde des intérêts impérialistes, a déjà signé
des contrats illégaux avec des compagnies
américaines et canadiennes. Ce combat
rejoint beaucoup de combats des peuples
d’Amérique Centrale qui font face aujourd’hui
à une nouvelle offensive des transnationales
pour mettre la main sur les ressources
stratégiques, notamment des sous-sols.
Mais un espoir persiste, la dynamique de
convergence au niveau des mouvements
sociaux (ouvriers, jeunes, femmes) et des
paysans (marche organisée 40 000 paysans)
est importante. Ces mouvements sociaux
s’opposent au processus de recolonisation.
Par contre la présence massive d’ONG exclu
le peuple haïtien, c’est une prise en main des
charges qui reviennent à la population. Cette
politique d’assistance et d’aide n’aboutit qu’à
désorganiser et asservir le peuple Haïtien.
La même réflexion a été faite dans un atelier
sur « Sankara ». Dans la salle, un intervenant
ne pouvait comprendre, si la Minustah partait
ce serait le chaos ! Fabien Cohen de la FAL
(France Amérique latine) a répondu que le
peuple haïtien était grand et autonome et que
nous devions lui faire confiance.
Camille Chalmers a conclu : « la solidarité
politique est fondamentale, un espace
politique doit être créé, la Minustah doit se
retirer !». Un tribunal de la dette française
doit s’organiser en 2014, le 14 juillet, date
choisie en référence à la révolution de 1804.
Un tribunal de la dette US, le 28 juillet 2015,
anniversaire de l’arrivée des troupes étatsuniennes. Le 1er juin 2013 aura lieu une
journée mondiale de solidarité avec le peuple
haïtien et contre la Minustah.
n
Patricia Cavallera
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Les
Grands
Projets
Inutiles
et
Imposés

A

u cours du FSM
de Tunis, plusieurs
ateliers se sont
tenus sur le thème des
Grands Projets Inutiles et
Imposés (GPII).

Dans le prolongement
de la charte d’Hendaye
de 2010, une déclaration
finale appelée « Charte
de Tunis » a conclu les
travaux de ce forum (1).
Sur cette thématique se
sont déjà tenus deux
forums dans le Val de
Susa en Italie et à Notre
Dame des Landes en
2012. Ils seront suivis cet
été par un 3ème forum
européen qui se tiendra
à Stuttgart en Allemagne,
lieu emblématique de
la lutte contre les GPII
(Stuttgart 21 – Rénovation
du quartier de la gare).
Ces
grands
projets
servent et permettent
la
redistribution
des
deniers publics dans
quelques
poches
du
privé. Ils sont sans utilité
pour les populations et
ont des conséquences
catastrophiques
d’un
point de vue écologique.
Par
ailleurs,
ils
garantissent des super
profits
aux
groupes
industriels et bancaires,
contraires
à
l’intérêt
public, et tout ceci est
imposé par des méthodes
mensongères appuyées
par des interventions
brutales des forces de
l’ordre, criminalisant le
mouvement social, les
citoyens qui se battent
contre ces projets.
n
Roland Mérieux
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Forum contre les Grands Projets Inutiles Imposés

N

ous, citoyennes et citoyens,
associations et mouvements en
lutte contre des Grands Projets
Inutiles Imposés,
Nous constatons que :

- ces projets constituent pour les territoires
concernés un désastre écologique, socioéconomique et humain : destruction de
zones naturelles, de terres agricoles
et du patrimoine bâti, nuisances et
dégradation de l’environnement avec
des impacts négatifs importants pour les
habitants,

les territoires et impliquent une fuite en
avant vers toujours « plus grand, plus
vite, plus coûteux, plus centralisateur »,
- le système économique libéral qui
domine le monde est en crise profonde,
les Grands Projets Inutiles Imposés sont
un des instruments qui garantissent des
profits exorbitants aux grands groupes
industriels et financiers, civils et militaires,
désormais incapables d’obtenir des
taux de profits élevés sur des marchés
globaux saturés,

- ces projets n’intègrent
jamais la participation
effective de la population
à la prise des décisions,
et la privent de l’accès aux
medias,

bien-être des peuples,
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- les mêmes mécanismes qui endettent
les Pays les plus pauvres depuis la fin de
la colonisation directe sont maintenant
utilisés aussi dans les Pays occidentaux.
Nous contestons :
- la logique de concentration géographique
et fonctionnelle qui ne permet pas un
développement local équitable, et les
mécanismes qui détruisent la survie des
petites et moyennes entreprises et le
système économique
local,
- les équipements surdimensionnés liés à la
production d’énergies
non
renouvelables,
la
construction
de
barrages gigantesques,
dont les techniques
entraînent une forte
pollution des sols, de
l’eau, de l’air, des fonds
marins et la disparition
de territoires entiers,
compromettent
la
survie des générations
futures,

face
au
profond
désaccord
social
que
ces projets suscitent, les
gouvernements et les
administrations agissent
dans l’opacité et traitent
avec mépris les arguments
et
propositions
des
citoyens,
- la justification officielle
de la réalisation de ces
nouvelles infrastructures
et équipements se fait
systématiquement sur des hypothèses
fausses d’évaluation coûts/bénéfices et
de création d’emplois,
- la priorité octroyée aux grands
équipements se fait au détriment des
besoins locaux,
- ces projets s’inscrivent dans une
logique de concurrence exacerbée entre

- la réalisation de ces projets inutiles,
toujours à charge des budgets publics,
produit une énorme dette, ne génère
aucune reprise économique, concentre
la richesse et appauvrit les sociétés,
- ces grands projets permettent au capital
prédateur d’augmenter sa domination
sur la planète, portant ainsi des atteintes
irréversibles à l’environnement et au

P. 25 n°361/362

les
modes
de
financement de ces
projets qui génèrent
des profits exorbitants,
garantis par la mobilisation de l’argent
public assortis de montages juridicofinanciers scandaleux, au bénéfice
d’entreprises dont les actions de lobbying
interviennent dans la prise de décisions
politiques, voire dans l’obtention de
mesures d’exception pour évacuer toutes
les contraintes juridiques,
- le soutien apporté à ces projets par
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les différents niveaux de
structures politiques, locales,
nationales, supranationales
et les institutions financières
mondialisées qui s’opposent
ainsi aux droits, aux besoins
et à la volonté des peuples,
- la militarisation des territoires et
la criminalisation des oppositions.

La transition
énergétique
levier vers un nouveau
modèle de développement

Nous affirmons que des solutions
sont à chercher dans :

L’

- l’entretien et l’optimisation des
infrastructures
existantes
qui
sont, dans la plupart des cas,
une solution alternative avec
moins de nuisances et de coûts,
la construction de nouvelles
infrastructures ne devant répondre
qu’à l’impératif de l’utilité publique
et non du profit,

atelier organisé par ATTAC
France, CRID-RITIMO et les
Jeunes écologistes a fait salle
comble. Les nombreuses interventions
liminaires ont néanmoins permis
aux participant-e-s de s’exprimer et
de dégager des propositions pour
l’assemblée de convergence de
l’espace climat.

- la transformation profonde du
modèle économique et social
aujourd’hui en profonde crise,
en faisant notamment de la
proximité et de la relocalisation de
l’économie, de la protection des
terres agricoles, de la sobriété
énergétique et de la transition
vers les énergies renouvelables
décentralisées, nos priorités,

Tout
d’abord,
Samir
Meddeb,
universitaire tunisien, a dressé un
panorama de la situation en Tunisie.
Le pays a été excédentaire en
terme d’énergie jusqu’en 2000 mais
avec l’évolution de la demande,
les réserves n’ont pas suivi. Trois
secteurs accaparent les trois-quarts
de l’énergie : le bâtiment, l’industrie
et le transport (un tiers chacun). En
2030, avec le développement continu
de l’urbanisme, le bâtiment pourrait
représenter 40 % de la consommation
et la part des services ne cesse
d’évoluer au détriment de l’industrie.
Au niveau des transports, la logique
d’individualisation progresse, les
transports collectifs ne représentent
plus que 25 % contre 65 % il y a 40
ans. Une grande partie de l’énergie
est subventionnée par l’Etat, les
aides ont été multipliées par 9 en
7 ans et représentent 14 % du PIB
de la Tunisie, les subventions pour
l’énergie captent une grande partie du
budget de l’Etat.

- la restitution de la capacité
de décision aux populations
directement
concernées,
fondement
d’une
authentique
démocratie et autonomie locale
face à un modèle de développement
imposé, au moyen de propositions
législatives adaptées,
- de nouvelles relations entre les
peuples au sud comme au nord, des
relations de solidarité qui rompent
définitivement avec la logique de
domination et d’impérialisme.
Nous affirmons notre solidarité
dans la lutte contre tous les
Grands Projets Inutiles et Imposés
et notre volonté commune de nous
réapproprier notre monde.
(*) Cette déclaration a été élaborée
par des associations et mouvements
qui luttent contre la construction
de grands projets d’infrastructures
(transport de personnes ou
de
marchandises,
production
d’énergie)
ou
d’équipements
(tourisme, urbanisme, militaire)
réunis aujourd’hui au FSM de
Tunis pour unir leurs forces et
mieux faire entendre leurs voix, les
problématiques étant partout les
mêmes.

Ensuite, un jeune militant d’ATTAC
France a présenté les positions
de son organisation après un
bref historique de l’évolution de
la consommation d’énergie. Il a
réaffirmé que l’énergie est un bien
commun, que l’exploitation fossile
a explosé avec le développement
du capitalisme (elle représente
90 %) et que l’accaparement des
ressources génèrent des conflits.
Le nucléaire ne représente que 2
% de la production mondiale et il
faut en sortir en développant les
énergies renouvelables. Les enjeux
géostratégiques sont énormes, il faut
repenser les rapports entre les états
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et entre ceux du Nord et du Sud. Cela
passe par une nouvelle répartition et
une gestion démocratique : services
publics de l’énergie, sortie de la
logique de financiarisation, une autre
fiscalité, l’assurance des besoins de
chacun-e et taxation des surplus de
consommation. Il est donc nécessaire
d’engager
une
redistribution
mondiale en revoyant les échanges
et en premier lieu en réduisant les
transports.
L’intervenante
du
CRID-RITIMO
a précisé qu’il devenait impérieux
de chasser les gaspillages, qui
représentent 40 % à l’échelle mondiale,
et d’aménager les territoires. Il est donc
nécessaire d’avancer sur la maîtrise
de l’offre et de la demande (l’offre
étant intimement liée à la spéculation)
et d’envisager une gouvernance
qui passe par une réappropriation
citoyenne et une volonté politique. Elle
a cité les exemples de la commune
de Montdidier (Picardie) qui gère son
énergie depuis 1925 dans le cadre
d’une régie publique et qui travaille
sur la maîtrise de la consommation
ou de la ville d’Austin aux EtatsUnis qui a entrepris un gros travail
de sensibilisation en direction des
industriels et des entreprises avec des
résultats tangibles.
Enfin, les deux intervenant-e-s des
Jeunes écologistes ont rappelé que
la transition énergétique renvoie au
projet de société que nous voulons
et qu’il faut un courage politique,
« un renouveau démocratique »,
s’appuyant sur la volonté citoyenne.
Ils ont ensuite décliné le scénario
Negawatt : Plan d’isolation des
logements,
modération
des
transports, reconversion industrielle
(avec des emplois durables) ce
qui implique des investissements
massifs, aménagement du territoire
contre l’étalement urbain, agriculture
biologique et de proximité et
énergies renouvelables. La transition
énergétique a des implications
internationales. Il est indispensable
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Exploitation des gaz et huiles de schiste :

et construction
de respecter les équilibres écologiques, de protéger
les populations et de distinguer les croissances
économique et énergétique. Ces changements
auront des conséquences pour certains pays du
Sud comme le Venezuela ou l’Algérie, il est donc
nécessaire d’envisager des compensations. Par
ailleurs, cela implique de nouvelles relations
commerciales pour un changement de modèle,
il y a des enjeux démocratiques et financiers. En
résumé, il ne s’agit pas seulement d’une transition
énergétique mais également écologique.
Evelyne Perrin a évoqué les risques majeurs que
représente le choix du tout nucléaire en France et
les conséquences de l’exploitation de l’uranium pour
les populations africaines concernées (notamment
le Niger). Compte tenu du lobby nucléaire
tout puissant, il est difficile d’expérimenter des
alternatives sur la voie de la transition énergétique
même si certaines émergent cependant comme au
Pays basque. De même, la reconversion écologique
de l’industrie sous le contrôle des salarié-e-s et des
citoyen-ne-s permettant une diversification et une
relocalisation de l’économie tarde à se profiler.
A quelques jours du forum sur la transition écologique
et énergétique en Ardèche, je suis intervenu dans
le débat pour insister sur la question démocratique
qui se décline en deux dimensions : politique à
travers le pouvoir de décision du citoyen en rupture
radicale avec la démocratie représentative formelle
et économique à travers la gestion socialisée de
la production et de la distribution d’énergie sous
forme de services publics ou coopératifs dans
lesquelles les citoyen-ne-s et leurs associations, les
travailleur-se-s et les élu-e-s décident ensemble des
orientations.
Cet atelier a été intéressant même s’il aurait
nécessité plus de temps pour approfondir réellement
toutes les questions évoquées. Le nucléaire a été
peu évoqué par les premiers intervenant-e-s, un
peu à l’image que lui accordent les promoteurs
du scénario Negawatt, dont la genèse est un
substitut au renoncement à un arrêt immédiat des
réacteurs français de plus de 30 ans pour certains
responsables écologistes.
Cette activité autogérée s’inscrivait dans un
programme chargé sur les questions écologiques,
révélateur de la place prise depuis Belém en 2009
au sein des forums sociaux mondiaux.
n
Richard Neuville,
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d’un réseau

de résistance
D

ans la suite des rencontres initiées à Marseille (Forum
alternatif mondial de l’eau) et de Rio (Rio+20), un atelier
a été programmé dans le cadre du FSM de Tunis afin
de consolider le réseau international en construction. Il était
organisé par ATTAC et Water Watch et une centaine de
personnes étaient présentes. Les objectifs étaient d’échanger
des informations sur la situation et les dynamiques de
résistances dans différents pays et de formuler des propositions
à l’Assemblée de convergences afin d’envisager des actions
internationales.
Plusieurs interventions se sont succédé pour aborder les
problématiques locales : Etat espagnol, Etats-Unis, France,
Québec mais également en Tunisie qui ont permis de confronter
des positions différentes.
Le monde arabe est concerné du Maroc à la Jordanie où de
nombreux projets d’exploration et d’exploitation sont envisagés
et l’Algérie (dont la délégation a été bloquée à la frontière par
les autorités) vient de se prononcer par voie législative et de
signer un accord d’exploitation. En Tunisie, compte tenu du
stress hydraulique, les conséquences d’une exploitation aurait
des conséquences écologiques importantes. La campagne
d’opposition menée principalement par des universitaires et
des associations environnementales par un lobbying auprès
de députés de l’Assemblée constituante et de membres du
gouvernement a été efficace et un projet de prospection
concédé à Shell a été gelé. Comme dans différents pays,
l’accès à l’information est complexe et il n’existe pas encore
de coordination nationale. Cette difficulté est accentuée car la
population tunisienne a pour l’instant d’autres préoccupations
et d’autres combats prioritaires.
Au Québec, la lutte s’est organisée comme en France. Elle
s’appuie essentiellement sur des collectifs locaux de citoyens
et d’associations qui ont développé une expertise pointue
permettant de contrer le discours dominant. En septembre
2012, un moratoire a été obtenu le temps d’effectuer une
enquête d’experts.
Dans l’Etat espagnol, les permis sont attribués par les régions.
Il y a très peu de communication de la part des pouvoirs
publics. Il n’y a pas d’études d’impact environnemental et des
permis ont même été attribués dans des parcs naturels. Des
plateformes se sont constituées dans plusieurs régions mais
il n’y a pas pour l’instant de réelle coordination à l’échelle de
l’Etat. En Catalogne, 12 communes ont pris des arrêtés contre
l’exploitation et le parlement de Cantabrie vient d’adopter une
loi contre la fracturation hydraulique. Nos camarades de los
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Alternativos sont intervenus dans le
débat pour évoquer la mobilisation en
Castille.

Aux Etats-Unis, les mouvements locaux
commencent à se fédérer au niveau
national. La mobilisation est forte dans
l’Etat de New York.
Dans l’ensemble des pays, les collectifs
doivent parvenir à démontrer que l’activité du
gaz de schiste n’est pas rentable et l’accès à
l’information s’avère compliqué. Par ailleurs,
les compagnies pétrolières ont compris qu’en
Europe il existe des contraintes auxquelles
elles ne sont pas forcément prêtes à se
plier, c’est pourquoi elles privilégient les
investissements dans d’autres régions.
En conclusion de l’atelier, il a été décidé
de tout faire pour réussir la journée de
mobilisation internationale le 19 octobre
prochain « Global Frack Down Day » et
de lier ce combat aux campagnes pour le
droit de l’eau et la souveraineté alimentaire
comme élément commun et de revendiquer
une transition énergétique en rupture avec la
logique actuelle.

Les orientations de cet atelier ont été exposées
dans les assemblées de convergence sur le
climat et sur l’extractivisme.
Lors de la première, il a été décidé
d’organiser des solidarités avec les luttes
d’autres secteurs : nucléaire, la déforestation,
les OGM, l’extractivisme, les migrations,
la souveraineté alimentaire, la transition
énergétique, les alternatives systémiques,
etc. Face aux menaces climatiques, il s’est
avéré urgent de construire un rapport de
force en engageant des campagnes autour
de revendications telles que la satisfaction
des besoins vitaux des communautés.
La seconde a confirmé que l’extractivisme
concerne l’ensemble des pays de la
planète, que les méthodes des compagnies
sont les mêmes partout et qu’elles ont
pour conséquences l’accaparement des
terres et des réserves d’eau, l’expulsion de
populations et sont sources de pollution.
Son accroissement est lié notamment
à l’émergence de nouvelles puissances
dont les besoins s’accroissent. Autre fait
significatif -révélateur des transformations du
capitalisme à l’échelle mondiale- ce ne sont
plus uniquement des capitaux du Nord et des
entreprises du Sud investissent également
dans le Nord.
Il a été acté :
- de transformer le « Global Frack Down
Day » en une journée mondiale contre
l’extractivisme ;
- de réaliser une cartographie mondiale des
luttes ;
- d’engager des discussions avec les
organisations syndicales.
n
Richard Neuville
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Appropriation sociale
et autogestion

A l’initiative de Rouge & Vert (Les Alternatifs), de l’Association
pour l’Autogestion (ApA) et de Transform, des ateliers
autogérés sur l’autogestion avaient été proposés dès le mois
de novembre 2012 en vue de la programmation des activités
du FSM de Tunis. Au cours du processus d’agglutination, les
trois organisations se sont accordées pour regrouper leur
proposition et co-animer ensemble un atelier. La précédente
activité sur l’autogestion impulsée notamment par les
Alternatifs dans le cadre d’un forum social remontait à 2005
lors du forum social méditerranéen à Barcelone. D’une manière
générale, hormis quelques ateliers à Porto Alegre animés
par les argentins et les brésiliens en 2003, 2005 et 2006, la
question de l’appropriation sociale a été peu présente dans
le cadre des forums sociaux mondiaux depuis leur origine.
En Europe, l’ampleur de la crise, les politiques d’austérité et
les suppressions massives d’emplois dans l’Etat espagnol,
en France, en Grèce et au Portugal reposent avec acuité la
question de l’appropriation sociale et la récupération par les
travailleurs et travailleuses des entreprises qui ferment et plus
largement celles de nouvelles pratiques autogestionnaires.
L’atelier a été introduit brièvement par Chantal Delmas de
Transform, qui a posé quatre questionnements pour ouvrir le
débat : comment faire émerger l’autogestion dans la société ?
Face à la financiarisation de la société, comment dépasser cette
contradiction ? Comment inclure la démocratie économique ?
Comment relier les services publics et l’autogestion ?
Ensuite, Richard Neuville, intervenant au nom de l’ApA et
de Rouge & Vert, a traité des processus d’appropriation
collective qui peuvent être accélérés quand des conditions
objectives sont présentes comme cela a pu se vérifier dans
l’histoire (Révolution russe, Catalogne 1936) mais qui peuvent
également surgir de manière plus pragmatique dans certaines
situations de crise comme ce fut le cas au Brésil (dans les
années 90) et en Argentine (après la crise de 2001). Il a évoqué
les tentatives de reprises actuelles dans l’Etat espagnol, en
France et en Grèce depuis le début de la crise de 2008 en
posant la question du contrôle ouvrier comme étape transition
possible mais surtout la finalité pour des autogestionnaires de
la gestion ouvrière. La reconversion écologique de l’industrie
et les contre-plans alternatifs ont également été abordés pour
poser les questions démocratiques sur Que produire ? Pour
quoi faire ? Comment produire ? Enfin, pour signaler que
les travailleurs-euses et les équipes syndicales ne doivent
pas resté-e-s isolé-e-s et qu’une planification démocratique
s’avère indispensable pour définir l’usage des produits avec
les utilisateurs, les usagers et les consommateurs.
Après ces deux introductions, le débat a donné lieu à de
nombreux échanges entre la trentaine de participant-e-s.
La propriété post-capitaliste, les limites de l’exemple de
Mondragón, l’isolement des coopératives confrontées à la
concurrence capitaliste, la relocalisation de l‘économie, le
rôle de l’Etat pour impulser les récupérations et le soutien
financier des collectivités, la cogestion, les villes en transition,
la réorganisation des services publics, les nouvelles
pratiques ont été abordés au cours du débat qui a privilégiée
l’expression de la salle.
En conclusion, cet atelier a été intéressant et il s’avère
nécessaire d’ancrer l’autogestion dans les activités des
forums sociaux. Les Alternatifs se félicitent du partenariat
engagé avec Transform et souhaitent poursuivre cette
confrontation d’idées pour avancer ensemble dans la réflexion
n
et co-organiser d’autres débats. 				
Richard Neuville
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Enjeux et

perspectives

L

es Alternatifs organisaient
vendredi
29
mars
un
atelier
intitulé
« école et émancipation »
pour
objectif
de
avec
réfléchir
collectivement
à
la problématique suivante :
quelle éducation et quel
système éducatif pour quelle
émancipation ?
Dans son introduction, Bruno
Della Sudda, qui intervenait
au nom de la commission
éducation, a immédiatement
précisé qu’il y a pour les
Alternatifs un lien entre la
conception de la transformation
de l’école et leur projet
d’émancipation et de société
basé sur les solidarités,
l’écologie, le féminisme et
l’autogestion ainsi que sur une
démarche
altermondialiste.
Il a ensuite replacé le débat
dans le contexte des défis
fondamentaux
auxquels
la
jeunesse
d’aujourd’hui
sera confrontée tout au long
du XXIème siècle : défis
écologique,
énergétique,
alimentaire, économique et
démocratique. Face à cela il
est nécessaire de défendre
le service public d’éducation
contre
les
attaques
du
capitalisme qui cherche à
l’affaiblir et à y faire rentrer la
logique de la concurrence et
du marché mais il faut aussi
être force de proposition pour
transformer l’école dans une
perspective émancipatrice et
autogestionnaire.
Cela nécessite une refonte
complète
du
système
éducatif qui articule plusieurs
dimensions : changement
radical des contenus dans
un objectif de polyvalence
maximale et de refus de
la
spécialisation
et
de
l’orientation
précoce
des
élèves ; changement radical
de méthodes en donnant la
priorité au travail en équipe
aussi bien pour les élèves

que pour les enseignante-s ; transformation radicale
des structures et des statuts
en donnant de véritables
droits aux jeunes et en
refusant la dégradation du
statut d’enseignant tout en
redonnant le pouvoir aux
équipes pédagogiques en
alternative au fonctionnement
hiérarchique actuel. Un tel
projet peut et doit s’amorcer
dès aujourd’hui mais il ne
pourra s’épanouir dans le
contexte
d’austérité
que
l’on connaît aujourd’hui :
l’éducation se doit d’être une
priorité budgétaire.
Cette introduction a été
suivie d’une intervention de
Pedro Mesas, camarade de
« Los Alternativos » de l’Etat
espagnol, qui a témoigné
des attaques répétées que
subit l’éducation publique
depuis plusieurs années. Il
a réaffirmé la nécessité de
lutter contre ces attaques
mais aussi de l’appropriation
autogestionnaire du système
éducatif, faisant la différence
école publique et école d’état.
S’en est suivi un débat très
riche avec des enseignante-s, des syndicalistes et des
militant-e-s
politiques
de
Tunisie, bien évidemment,
mais aussi d’Egypte, du
Québec
et
de
France.
Chacun-e a pu témoigner des
luttes en cours pour défendre
le système public d’éducation
contre
l’austérité
(luttes
contre les coupes budgétaires
en Tunisie ou « printemps
érable » au Québec) tout en
insistant sur l’importance de
sortir l’éducation de la logique
capitaliste. Enfin, une école
émancipatrice ne pourra se
faire sans une lutte pour une
réelle égalité filles/garçons
dans l’éducation : on en est
encore loin !
n
Arthur Leduc
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QUELLE ECOLE
POUR
L’EMANCIPATION ?

P

INTRODUCTION ATELIER

ateliers Alters

École et émancipation :

our le journal Rouge et Vert et les Alternatifs, il ne
saurait y avoir de système éducatif sans lien avec
notre projet de société, un projet d’émancipation
basé sur l’autogestion, mais aussi les solidarités, le
féminisme et l’écologie, un projet internationaliste et
donc altermondialiste.
Et nous pensons que l’Ecole que nous voulons pour
demain doit intégrer dès aujourd’hui, et donc sans
attendre le changement nécessaire de société, cette
dimension émancipatrice et autogestionnaire.
Depuis plusieurs années, l’Ecole publique est une
cible majeure de l’offensive capitaliste et des politiques
économiques néolibérales : celle-ci se traduit par un
recul de l’investissement éducatif, la dégradation des
conditions de travail et d’études pour les jeunes, une
tendance générale à injecter la logique et l’idéologie
néolibérales dans les systèmes éducatifs, ceuxci devant être de plus en plus soumis à la mise en
concurrence et aux exigences patronales.
Mais cette offensive capitaliste rencontre
résistances, au Nord comme au Sud.

des

C’est le sens des mobilisations de ces dernières années
en Europe, au Québec, au Chili et dans d’autres pays
ou régions du monde.
Plus que jamais, nous devons donc résister à
l’offensive capitaliste mais nous ajoutons à cela que
les résistances ne suffisent pas, qu’il ne s’agit pas de
défendre un statuquo, mais bien de passer à la contreoffensive pour transformer le système éducatif.
1. Les enjeux sont considérables : une refondation
éducative pour le XXI° siècle doit prendre en compte
les critères suivants :
- les enfants issus aujourd’hui ou demain des systèmes
éducatifs devront affronter les défis tout au long
du siècle : l’éducation doit les préparer pour les 80
prochaines années ;
- ces défis de taille – écologique, social et économique,
alimentaire, énergétique et la crise démocratique –
concernent fortement les pays du Sud, mais aussi les
populations pauvres du Nord et des pays émergents ;
ce qui rend urgente une éducation de tous et de toutes
à la solidarité, à la créativité et à l’autonomie ;
- l’éducation à la citoyenneté ne peut plus se contenter
désormais des cours traditionnels et magistraux
d’éducation civique : la citoyenneté doit se construire
dans un vécu quotidien et une pratique démocratique
permanente à l’école, au collège, au lycée et à
l’université, tendant vers l’autogestion.
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Refondée à partir de ces impératifs,
l’éducation se doit de redéfinir ses
finalités, ses contenus, ses structures,
ses méthodes et ses moyens, et enfin
l’articulation entre tous ces éléments.

l’instruction, pour permettre aux jeunes
des milieux populaires de construire leur
savoir et de considérer que cette Ecole
est vraiment la leur, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui.

2. Les finalités nouvelles aboliront la
compétition, la concurrence et tout
esprit de sélection au profit d’une
formation pour les jeunes comme
pour les adultes au travail d’équipe et
à la solidarité, à l’émulation collective
dans les apprentissages, à l’égalité
filles-garçons et en fin de parcours à
la coopération internationale solidaire.
L’éducation n’a pas pour finalité d’être
asservie aux marchés, à la finance et
au productivisme dominants, mais doit
œuvrer à l’enrichissement culturel et
linguistique et au bien-être général.
L’optique est bien celle de l’émancipation
à travers une Ecole polytechnique et
globale.

4. Des structures alternatives dès
maintenant : elles doivent s’adapter
aux élèves dans leur diversité, ce qui,
si l’on veut éviter une spécialisation
précoce ou excessive, doit combiner
un tronc commun de connaissances
pour toutes et tous avec la possibilité
de lier ce tronc commun à un axe
thématique privilégié correspondant
aux motivations de chaque élève et aux
spécificités géographiques locales ou
régionales (sports, musique, arts de la
scène,
ferme/nature/environnement,
arts plastiques, techniques du son
et de l’image, etc. …). La possibilité
pour un-e élève de changer d’axe
thématique sera garantie par le respect
du tronc commun et le lien constant
entre les disciplines et les activités de
l’axe thématique. Ceux-ci doivent non
seulement tenir compte des motivations
des élèves, mais aussi mettre en œuvre
des modes d’appropriation du savoir
divers (apprendre par la recherche,
le tâtonnement, la manipulation et la
construction, en combinant la pratique
et la conceptualisation). Les axes
thématiques sont conçus non pas en
concurrence avec les apprentissages
du tronc commun, mais au contraire
pour dynamiser et contextualiser leurs
contenus. La polyvalence éducative en
sera profondément renforcée.

3. Les contenus et les méthodes
devront privilégier la préservation
de l’environnement, les productions
utiles aux humains, l’enrichissement
culturel et scientifique, l’initiation aux
arts et techniques dans un esprit
de polyvalence maximale et non
de spécialisation précoce visant à
satisfaire le marché de l’emploi ; cette
réorientation radicale des priorités met
d’emblée à l’ordre du jour de l’Ecole
une réflexion critique sur la notion d’un
progrès qui à ce jour a été conçu sans
critères et sans limites. Cette réflexion
peut sous diverses formes commencer
très tôt à l’école. Ajoutons à cela que
les contenus devront être bien plus
attentifs aux enseignements artistiques,
aux sciences humaines comme la
sociologie, toujours dans l’optique de
l’émancipation et de l’autogestion.
De manière plus générale, c’est le
rapport au savoir qui sera repensé pour
mette fin à l’élitisme, au primat du cours
magistral et de l’éducation réduite à

5.
L’ensemble
finalités/contenus/
structures ainsi repensé et articulé
ne peut pas se concevoir sans une
remise en question des pédagogies à
dominante magistrale, peu formatrices,
et des pouvoirs dans les établissements
scolaires
C’est toujours la forme qui forme, les
contenus ne font qu’informer.
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La mise en œuvre de l’ensemble
implique le recours aux méthodes
actives
(recherche,
production,
échanges, diffusion), aux travaux de
groupe, aux technologies issues de
la numérisation (son, image, Internet,
nouvelle téléphonie). Ce qui entraine
une nouvelle conception des locaux
scolaires, des horaires et des moyens
disponibles, pour permettre une autre
organisation et une autre conception du
travail, tant pour les jeunes que pour les
adultes.
Cet ensemble doit être selon nous relié
à deux éléments essentiels eux-mêmes
raccordés à l’autogestion :
* un nouveau statut des élèves, avec
un élargissement important de leurs
droits (et par exemple la participation de
toutes et de tous aux conseils de classe)
et de leur place dans les structures de
pouvoir à l’échelle des établissements,
et la mise en route d’une alternative
à la notation traditionnelle en terme
d’évaluation du travail des élèves ;
*
une
nouvelle
conception,
autogestionnaire et antihiérarchique, du
pouvoir à l’échelle des établissements,
avec élection des responsables,
direction par un conseil d’établissement
et pouvoir des équipes pédagogiques
et des jeunes, fin de l’inspection et
évaluation du travail enseignant par des
pair-e-s et des équipes de recherche.
Enfin, la coopération comme alternative
à la compétition et à la concurrence
doit être au cœur de l’Education et
considérée comme une finalité nouvelle
pour les élèves.
Il doit en être de même pour les
enseignant-e-s : la formation et
l’organisation du travail en équipes
pédagogiques est inséparable de
l’obtention d’un temps important de
concertation intégré au service des
enseignant-e-s.
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En conclusion, ayons à l’esprit que
l’existence d’une Ecole publique ne
va pas de soi : dans les dernières
décennies du XIX° siècle, en
Europe d’abord et ailleurs ensuite,
c’est la jonction des exigences
portées par la société et surtout
par le mouvement ouvrier et des
besoins d’une économie capitaliste
radicalement transformée par la
double révolution industrielle -et
nécessitant une main d’œuvre
mieux formée- qui ont poussé les
classes dominantes à concéder le
principe de l’Ecole publique.
On peut aujourd’hui s’interroger
sur ce que veut réellement le
capitalisme financier qui a succédé
au capitalisme industriel : a-t-il
encore besoin d’une main d’œuvre
aujourd’hui mieux formée et plus
qualifiée qu’hier ?
La poussée éducative qui a abouti à
une scolarisation massive au Nord
puis dans une certaine mesure au
Sud au XX° siècle, débouchant sur
une élévation du niveau culturel
à une échelle de masse, doit-elle
se prolonger, qui plus est dans
un contexte de crise globale et
systémique, alors que cette poussée
amène
nécessairement
une
capacité des individus à la critique et
des risques de contestation sociale
et politique ?
Plutôt que de la détruire, les
capitalistes ne souhaitent-ils pas
injecter une logique libérale de
manière progressive, affaiblissant
l’Ecole publique avant de proposer,
le moment venu, sa privatisation ?
Car on ne saurait l’oublier :
l’Education représente un immense
marché
potentiel,
aujourd’hui
largement soustrait aux profits
capitalistes.
C’est une question à laquelle, dans
les luttes et les mobilisations, nous
devons aussi réfléchir, pour mieux
défendre l’Ecole publique attaquée
par l’offensive capitaliste, et en
même temps la transformer dans
l’optique de l’émancipation et de
n
l’autogestion.		
Bruno Della Sudda,
pour la Commission
Education des Alternatifs

Révolutions au XXIème siècle :

Temps courts ou

processus de

ateliers Alters

Voilà les éléments que nous mettons
en avant dans les luttes, pour une
alternative dans le domaine éducatif
combinée à un projet alternatif de
société.

révolution longue ?

L

es Alternatifs organisaient ce
mercredi après-midi un atelier
autour de la thématique de la
révolution longue, thème majeur de
réflexion dans notre mouvement.
Bruno Della Sudda a introduit la
discussion en présentant les enjeux
et les conséquences stratégiques
d’une approche des processus
révolutionnaires passés, présents et
futurs en terme de révolution longue,
faites d’une accumulation de ruptures
plus ou moins radicales et importantes.
Dans ce cadre les pratiques
autogestionnaires et les éléments
de pouvoir populaire prennent toute
leur importance comme moyens
d’éviter la confiscation du processus
révolutionnaire. L’autogestion comme

but, chemin et moyen.

Cet atelier a été l’occasion d’un
échange très riche et fructueux
avec des militant-e-s tunisien-ne-s,
espagnol-le-s et italien-ne-s qui surtout
porté sur les processus en cours en
Amérique
Indienne-Africaine-Latine
et dans le monde arabe en pointant
à la fois les avancés mais aussi les
limites et les remises en cause. La
nécessité d’un soutien internationaliste
à la révolution tunisienne et à tous
les processus révolutionnaires a été
affirmée avec force par toutes et tous
notamment autour d’une mobilisation
pour l’annulation de la dette de la
Tunisie et plus largement de toute les
dettes illégitimes.

n
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A l’initiative de « Rouge et Vert » (France) et de RAID- ATTAC/CADTM (Tunisie)

REVOLUTIONS AU XXI° SIECLE :

TEMPS COURT OU PROCESSUS

DE REVOLUTION LONGUE ?
POURQUOI
LA REVOLUTION LONGUE

radicale du XX° siècle particulièrement
en Europe

La singularité du coup de tonnerre
d’octobre 1917 en Russie est celle
d’un temps court et d’une rupture
fulgurante vécue comme telle par
des dizaines de millions dans toute
l’Europe

La force de cet événement érigé
en modèle nous a fait oublier les
caractéristiques
générales
des
révolutions, révolution russe comprise,
qu’on ne peut réduire à une rupture
mais qui sont faites d’une accumulation
de ruptures plus ou moins importantes,
plus ou moins radicales, étirées sur un
temps plus long

La puissance de l’évènement et
l’immense lueur d’espoir qu’il a jeté
sur le monde ne pleine boucherie de
la Première guerre mondiale en a
fait un modèle révolutionnaire et un
paradigme combiné au bolchévisme,
à la fois en tant que stratégie et
conception du parti dirigeant, pour
des générations de révolutionnaires
et comme évènement référence de la
gauche communiste et de la gauche
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Les révolutions sont des processus, au
temps plus long et des phénomènes
non-linéaires
C’est vrai pour les révolutions qui
ont suivi 1789, à la fois bourgeoises
et populaires, liées à l’émergence
des Etats-nations, mais aussi pour
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les révolutions anticapitalistes et
anti-impérialistes du XX° siècle
comme la révolution chinoise (dans
une typologie, on dirait que c’est
moins pour les cas du Cuba ou le
Nicaragua)
Par
ailleurs,
on
retrouve
cette
caractéristique de processus dans
d’autres transformations de la société
au Nord puis à l’échelle planétaire
qui peuvent aussi être qualifiées de
révolutions au sens large et culturel
du terme, telles que le féminisme,
la scolarisation de masse ou les
mouvements de contestation culturelle
contemporains des « Trente glorieuses »
: ce sont des révolutions en tant que
processus et cette caractérisation peut
aussi s’appliquer à l’écologie (même
si, comme le féminisme, on peut
aussi caractériser l’écologie comme
mouvement d’émancipation)
Enfin, la révolution anti-coloniale illustre
aussi ce temps étiré, cette dimension de
processus : amorcée dans la première
partie du XX° siècle et amplifiée après
la seconde guerre mondiale, elle achève
dans les décennies 1960/1970 sa
première phase (si on met de côté les
cas particuliers de domination coloniale
maintenue par des pays du Nord -comme
les « confettis de l’empire français »- ou
encore le phénomène spécifique de la
création en 1948 de l’Etat d’Israël)

Les changements en Amérique latine
-que nous préférons appeler Amérique
Indo-afro-latine pour reprendre ici la
caractérisation proposée par Franck
Gaudichaud dans «Amérique latine :
émancipations en construction », auquel
a participé notre ami et camarade
Richard Neuville - et dans le monde arabe
relèvent d’une dynamique émancipatrice
globale, à la fois démocratique et sociale
La dimension démocratique correspond
à cette aspiration forte et profonde liée
aux transformations des sociétés dans
lesquelles se combinent processus de
sécularisation -élément-clé : c’est un
processus continu qui invalide la thèse
superficielle du retour du religieux- , fin
de la transition démographique -autre
élément-clé sous-estimé ou ignoré par
de nombreux observateurs- et poussée
irrépressible des femmes, comme des
peuples dits indigènes, dans leurs
exigences d’émancipation et d’égalité
des droits

Nous émettons une hypothèse : ces
processus sont bien vivants et même
quand ils sont gravement menacés,
ils continuent car nulle part, malgré
les dangers et les forces contrerévolutionnaires qui les menacent,
il n’y a eu de retour en arrière et de
rétablissement des dictatures et des
régimes renversés
Pour nous, cet élément n’a rien d’anodin
: il est essentiel pour comprendre et pour
agir

Dans ces processus de révolution longue,
nous accordons la plus grande attention,
dans les lieux de travail et d’étude, dans
les territoires à toutes les échelles, à
l’auto-organisation et à l’autogestion
En prenant nos affaires en mains, en
réduisant les phénomènes de délégation
de pouvoir et de personnalisation de la
vie politique, nous montrons qu’un autre
monde est possible, nous apportons la
preuve de l’alternative au capitalisme
comme possible

Cette confiscation prend de nouvelles
formes avec l’échec de constitution
du Tiers-Monde en « force politique
globale » à l’échelle mondiale, puis
le tournant des années 1990 sous la
direction du FMI, les plans d’ajustement
structurel et la crise de la dette

CONSEQUENCES ET LIENS

Dans les processus révolutionnaires
en cours, toutes ces dimensions sont
articulées les unes les autres et des
ruptures significatives ont déjà eu
lieu dans ces deux dimensions, tant
sociale que démocratique en Amérique
Indo-afro-latine, mais surtout dans la
dimension démocratique et bien peu à
ce jour dans la dimension sociale pour ce
qui est du monde arabe

Dans ces processus, les mobilisations
citoyennes, les mouvements sociaux,
sont d’une importance vitale ; les unes
et les autres sont le meilleur point d’appui
pour la continuation de la révolution,
contre les dangers et les menaces qui la
guettent

On peut considérer qu’une confiscation
des révolutions anti-coloniales s’opère
ensuite avec l’arrivée au pouvoir de
bourgeoisies locales adossées aux
diverses formes de néo-colonialisme, ou
la mise en place de pouvoirs autoritaires
liés au Bloc de l’Est du temps de la
Guerre froide

Mais on peut émettre l’hypothèse que
les peuples du Sud ont amorcé dès la
fin du XX° siècle et ensuite une seconde
phase du processus de révolution anticoloniale : l’appropriation par les peuples
d’une souveraineté populaire jusque-là
confisquée depuis leur indépendance et
leur constitution en Etat-nation
Voilà pourquoi nous parlons de
révolutions longues, en tant que
processus du changement de société

le rejet d’un monde politique corrompu

Déjà
moteur
des
révolutions
anticapitalistes du XX° siècle et
beaucoup mieux connue de nous
tous et de nous toutes, la dimension
sociale, avec l’exigence renouvelée du
partage des richesses, est bien entendu
omniprésente dans les processus en
cours
A
l’interface
de
la
dynamique
démocratique et de la dynamique
sociale, enfin, c’est l’un des ressorts
fondamentaux des processus en cours :
le refus total de la corruption et, lié à lui,
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Nous pensons que l’autogestion ne
saurait attendre la possible rupture
majeure qui couronnerait le processus,
celui de l’expropriation capitaliste, et
que l’autogestion est à la fois un but, un
chemin, un moyen
Enfin, le monde actuel est sous la
menace d’une crise de civilisation, une
crise systémique, multiforme et globale
du capitalisme : économique et financière
avec des conséquences sociales très
graves, démocratique car la démocratie
représentative a montré ses limites et
arrive à épuisement, géostratégique
avec le début de la fin de la domination
du Nord -ce dont nous nous réjouissonsmais c’est aussi une crise écologique
majeure avec l’épuisement du modèle
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C’est
pourquoi
aux
dimensions
démocratiques et sociales s’ajoute une
dimension écologique, à la fois dans la
révolution longue et comme élément
décisif d’un projet de société alternatif à
l’ordre capitaliste
Les
échecs
des
révolutions
anticapitalistes du XX° siècle ont
plusieurs causes et celles-ci sont
présentes très rapidement au lendemain
de la révolution russe d’octobre
1917, quelque soit le prestige et la
portée immenses de cette révolution,
Confiscation par le parti unique/
bureaucratisation/disparition de l’autoorganisation-du
contrôle
ouvrier
et
populaire
et
de
l’autogestion/
recul des libertés
et répression puis
terreur
d’Etat...
ces
phénomènes
négatifs
et
régressifs ne sont
pas
compensés
par des progrès
éducatifs, sociaux
et culturels pourtant
bien réels
C’est à la lumière
de cette expérience
tragique que la
révolution
longue
doit s’appuyer sur
l’autogestion,
la
construction
d’un
pouvoir
populaire
exercé directement
par les citoyens et
les citoyennes, et la vigilance pour que la
révolution ne soit confisquée par aucune
force politique ou autre prétendant
représenter le peuple
Sous nos yeux, tant dans l’Amérique
Indo-afro-latine que dans le monde
arabe, c’est le plus souvent une palette
de différentes forces, citoyennes,
associatives, syndicales, politiques,
parfois sous forme d’alliances et de
fronts larges, qui donnent l’impulsion et
rendent vivants les processus en cours :
c’est, dans une certaine mesure, une
forme d’alternative aux vieux partisdirigeants qui avaient confisqué les
révolutions anticapitalistes du XX° siècle

LA REVOLUTION LONGUE
SOUS NOS YEUX

L’Amérique Indo-afro-latine est bel
et bien, depuis près d’une vingtaine
d’années, une «zone de tempêtes
du système-monde capitaliste», pour
reprendre une autre expression d’
«Amériques latines : émancipations en
construction»
C’est bien d’un processus dont il s’agit,
marqué dans de nombreux pays, par
des ruptures partielles mais importantes
tant sur le plan démocratique que social
Des politiques publiques de redistribution
des richesses et de priorité aux budgets
éducatifs et sociaux, aux multiples
expériences de germes de pouvoir
populaire et de démocratie active (à
travers notamment les entreprises
récupérées et coopératives, les pratiques
du budget participatif dans les territoires),

La soif de démocratie, d’égalité,
de partage des richesses ne peut
disparaître

ateliers Alters

industriel et productiviste, et le refus
de la fuite en avant productiviste, les
exigences d’un autre développement et
du « buen vivir »

Les mobilisations populaires de la
fin 2012 et du début 2013, tant en
Egypte qu’en Tunisie, ainsi que la
vitalité et la force des luttes sociales,
nous confirment la défense des
premiers acquis de ces processus
révolutionnaires par les femmes, la
jeunesse et le monde du travail

En Europe, nous n’oublions pas ce que
les nouvelles luttes et mobilisations
comme celles des Indignados, à travers
lesquelles s’exprime une nouvelle culture
politique faite de radicalité sociale et
d’aspirations à la démocratie réelle et
à l’autogestion, doivent aux révolutions
arabes dont elles se
sont parfois revendiqué
explicitement
Le
mouvement
altermondialiste
et
les forums sociaux
doivent nous permettre
de
prolonger
les
échanges, de partager
les réflexions et de faire
connaître
largement
tous ces germes d’un
autre monde possible,
d’un
autre
monde
nécessaire
n
Bruno Della Sudda

Post-scriptum :

en passant par les thématiques
écologistes anti-extractivistes et le
«buen vivir», ce sont des ruptures avec
les dogmes néolibéraux et les vieilles
logiques productivistes qui sont à l’œuvre
et ouvrent une prometteuse dynamique,
signe d’espérance à l’échelle mondiale
Cette dynamique n’est certes pas sans
contradictions et sans limites et les
interrogations sur l’avenir du processus
au Venezuela sont dans toutes les têtes
La situation dramatique en Syrie et la nonrésolution de la question emblématique
palestinienne, les menaces sur le
processus en Egypte comme en Tunisie,
la situation de chaos en Lybie, tout cela
n’empêche pas de mesurer le chemin
parcouru dans le monde arabe : c’est
bien celui d’une révolution longue
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s’il est impossible de
restituer la richesse du
débat de cet atelier, on
retiendra
notamment
trois éléments. Le premier est que
les échanges ont porté à la fois sur la
révolution longue et sur les processus
qui se déroulent sous nos yeux en
Amérique Indo-afro-latine, la situation du
Venezuela ayant été largement évoquée
par plusieurs prises de parole dans la
salle.
Le second élément est la place de
l’islam en tant que référence religieuse
et culturelle fortement majoritaire pour
les peuples arabes en marche, qu’on
ne saurait confondre avec l’islamisme
politique qui, lui, combiné à des options
économiques néolibérales, menace ces
processus en cours en Tunisie comme
en Egypte.
Enfin, un troisième élément, abordé en
conclusion de l’atelier, est l’enjeu du
scrutin européen de 2014 : ce devra
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être l’occasion de dire
haut et fort ce que nous
exigerons de l’UE en
particulier en matière de
politique méditerranéenne
car sa dette politique
est lourde vis-à-vis de la
dictature tunisienne que
l’UE, comme le FMI, a
soutenue avec cynisme et
ténacité pour mieux encourager
l’une et l’autre la dictature
tunisienne dans sa fuite en
avant néolibérale. Pour soutenir
le processus révolutionnaire
tunisien, nous, citoyennes et
citoyens de France et de l’UE,
exigerons le refus de la part de
l’UE -et de ses pays-membres
comme la France- d’honorer
la « dette » de la Tunisie dont
le peuple tunisien n’est en
rien responsable et qui justifie
aujourd’hui la poursuite du
néo-libéralisme par l’actuel
gouvernement de ce pays !
A noter sur cette dernière
question une très longue
et
excellente
interview
accordée par MC Vergiat,
eurodéputée (région PACA) du
FdG, au quotidien « Le Temps »
du 30 mars 2013.
n

UNE BANQUE DU RÊVE
AU FSM DE TUNIS

N

ous étions venus avec l’objectif
affiché : celui de partir de nos
expériences locales vécues dans
l’espace transfrontalier pour construire une
citoyenneté mondiale et… d’ouvrir une
Banque du Rêve.
Nous avions proposé aux Organisateurs
d’animer un Atelier dans ce sens. Et puis,
d’autres réseaux nous ont demandé de les
rejoindre et de faire un Atelier commun.
Et… nous nous sommes associés. Cette
initiative, en définitive, s’est avérée
totalement improductive : confusion de
salles … de dates… d’horaires… matériel
de communication inadapté, etc.

Nous voulions communiquer avec l’extérieur,
faire une sorte de FSM éclaté et… nous
avons réussi à nous retrouver avec presque
personne … dans une salle très éloignée du
Centre du Forum et… qui n’était pas notée
sur le programme !! Incroyable ( mais vrai
) ubuesque et … déprimant. Mais ceci ne
nous a pas empêché de rencontrer des
personnes porteuses de projets multiples :
telles cette conteuse Kabyle, cet animateur
de développement durable en Tunisie, ce

professeur qui, à travers l’outil Internet, a
réussi à animer un Forum à distance, avec
14.000 participants, etc.
Et ceci nous a confirmé que ce type
d’initiative reste, à notre avis, plus que
valable.
En fait, dans notre esprit, il s’agit de
démontrer qu’ici et ailleurs, il y a des
initiatives, des expérimentations qui laissent
préfigurer qu’un autre monde est vraiment
possible.
Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’îlots
autogestionnaires perdus dans l’océan
capitaliste, ni d’expressions (à taille
humaine) de certains égoïsmes collectifs,
mais véritablement de projets innovants,
avec des limites, certes, mais porteurs
d’espoirs : des utopies réalistes en quelque
sorte.
A titre d’exemples, je cite l’expérience
du Magasin pour Rien et du Restaurant
Solidaire de Mulhouse : France 5 vient d’y
consacrer une séquence assez longue et
France 3 vient de s’annoncer pour passer
trois jours en notre compagnie.
Cela veut dire que pour le
moment, ça interpelle, attire et
qu’il faut en « profiter » pour
faire connaître, communiquer.
C’est dans ce sens qu’à
Mulhouse, nous organisons un
Forum citoyen avec comme
thème « LA BANQUE DU RÊVE
» et que nous allons proposer
pour début octobre, la tenue
d’un Forum Social local et
transfrontalier à Mulhouse et…
qu’enfin, nous allons garder les
liens avec celles et ceux qui
n’ont pas réussi à se connecter
à Tunis pour effectivement :
tisser des liens, se mettre en
réseau.
A ceci, je tiens à rajouter que
pour moi, pour nous, le Forum
de Tunis était un moment fort de
ressourcement militant et que
j’étais, que nous étions (Brigitte
et moi) fiers de défiler sous le
drapeau des Alternatifs qui a
suscité pas mal de questions
et… de sympathie.
n
Salü binander (Salut à vous)
Roger Winterhalter
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alimentaire

et climat

J’

ai participé au forum avec ATTAC pour
faciliter l’organisation d’activités avec la Via
Campesina pour une et pour une autre avec
un responsable paysan malien du ROPPA (réseaux
des organisations paysannes et des producteurs de
l’Afrique de l’ouest), également présent avec la Via.
Ces deux activités autour de la question paysanne
et la souveraineté alimentaire, le second plus
spécifiquement, ont été assez bien suivies (malgré
quelques difficultés de certains pour trouver les
salles). Elles ont donné lieu à des interventions et à
des débats intéressants, notamment sur la situation
en Afrique, celle des jeunes tout particulièrement, en
très grand nombre en recherche d’emplois et de terre.
Un groupe de sans papiers (refoulés une première
fois à l’heure arrivée à Tunis) en majorité maliens
était présents et ont pu échanger sur cette question
des expulsions notamment pour les mines. La très
grave situation en Espagne a aussi été évoquée par
nos amis espagnols ainsi un peu celle en Tunisie.
A noter que l’absence d’organisations paysannes
au Magrheb n’a pas permis une forte expression sur
la question paysanne dans cette zone, au-delà de
quelques témoignages plutôt individuels.
Ces deux activités ont permis de faire progresser
la question de la souveraineté alimentaire, surtout
la seconde où a pu présenter ce que c’est et le
responsable paysan comment l’obtenir, en relançant
une mobilisation en direction de l’ONU. D’autres
activités portaient aussi sur cette question ou proches
dont deux organisées par la Via (une de présentation
de l’organisation et une sur les semences). Je n’ai
eu grand écho des séances que je n’ai pas pu suivre
faute de réelle convergence à la fin. La Via a été très
active dans ce forum mais avec une délégation moins
importante que dans les régions où elle bénéficie
d’une forte implantation.
Fait notable les quatorze activités organisées dans
l’espace climat qui marquaient une forte volonté de
ne pas mener ce type de débat uniquement lors des
sommets. Ma participation à une de ces activités
(inégalement intéressante) et des échos de la part
de participants et responsables, le résultat certes
intéressant a sans doute été inférieur aux espoirs des
organisateurs. Quatorze séances c’est beaucoup et
elles ont peut-être souffert comme les autres activités
du même type, de la faible participation des jeunes
maghrébins qui m’ont paru plus présents dans les
activités extérieures (discussion, min manifs …) que
dans les salles, pour celles que j’ai fréquentées, ce
qui est plutôt normal.
Comme tous les forums (c’était mon quatrième)
celui-ci a été captivant et un peu décevant faute de
délégations plus nombreuses hors Maghreb et hors
n
France.					
Michel BUISSON
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Résistance à l’Agression Publicitaire (R.AP.) au FSM

Les mécanismes du système
publicitaire pour dominer et

occidentaliser le monde

L’

association R.A.P. lutte
contre les effets néfastes
sur la société et sur
l’environnement
de
l’activité
publicitaire. La publicité est
un outil de propagandes des
multinationales. Sa conséquence
est une idéologie conformiste
destructrice de la richesse
pluriculturelle du monde. C’est via
l’impression des marques dans
nos cerveaux1 et des idées qui y
sont associés qu’elle agit.
Cet esclavage mental envahit la
planète. On estime les dépenses
publicitaires entre 300 et 500
Milliard de dollars US par an dans
le monde, premier budget après la
défense. C’est pourquoi, R.A.P. a
décidé de lancer une stratégie de
mobilisation mondiale contre le
système publicitaire2 au FSM.
La publicité en occident
De 1830 à 1920 : C’est la
genèse de l’industrialisme et du
productivisme, la réclame y devient
plus offensive. Elle y est aussi un
support de la colonisation. Au XIXe
siècle, on a vu des affiches de
l’action civilisatrice du colon pour
les « indigènes ». Des publicités
telles que celle d’un savon ou
un «noir», après s’être lavé les
mains, les voit devenir blanches,
c’est à dire civilisé. Le slogan
« Y’a bon Banania » en référence
aux tirailleurs sénégalais, alors
que ceux-ci étaient utilisés comme
de la chair à canon et traités
par l’armée comme des «sous
soldats».

De 1920 à 1950: Le fordisme et
le keynésianisme (relance de la
croissance par la consommation)
amènent une industrialisation
massive de la publicité.
De 1950 à nos jours, c’est
l’explosion de la consommation
de masse et de son idéologie,
de la mercatique (« marketing »)
personnalisée, et des supports
techniques permettant à la
publicité d’être plus envahissante
et intrusive.

ateliers Alters

Souveraineté

FSM2013

Mondialisation de l’idéologie
du bonheur conforme
La publicité était peu présente
dans les pays du sud car non
rentables pour les annonceurs.
Une fois que les marchés du
Nord sont saturés (ou appauvris),
ils vont écouler leurs stocks
dans le Tiers-Monde. Ils font de
la mercatique afin d’identifier
le gisement d’acheteurs. Cette
première phase est régulièrement
réétudiée et alimentée. Le
système de fichage mondial
des données personnelles s’y
développe
dangereusement
grâce aux nouvelles technologies
(téléphonie mobile,…).
La publicité montre un mode de
vie plutôt que de l’information sur
un produit en soi. « Alors qu’ici
[au nord], la publicité a pour effet
de nous fermer les yeux sur les
réalités du Tiers-Monde, là bas,
elle fait miroiter les prestiges de
la vie occidentalisée aux yeux des
masses démunies. » (François
Brune). Elle cache la vérité
dérangeante des rapports nord/
sud en ne cherchant pas les causes
de la misère et de l’extractivisme,
en encourageant le spectacle de
la pauvreté et en promouvant le
tourisme destructeur. Un véritable
entretien de la colonisation.
Le mécanisme global :
manipuler
Une grande somme d’argent est
dépensée par les publicitaires
pour décrypter nos cerveaux.
Edward Bernays (neveu de Freud)
a modernisé la publicité usant
des techniques de manipulation
des masses. Les publicitaires
utilisent nos symboles pour
nous rendre dépendants de la
consommation en les mémorisant
automatiquement et afin de les
consommer inconsciemment ou
pas.
Les mécanismes utilisées sont
nombreuses : mimer le réalisme ;
manipuler
nos
perceptions
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via
des
émotions
quasi
hypnotiques
(couleurs, musiques,…);
être
démagogique
( s i m p l i f i e r, … ) ;
utiliser
le
principe
d’identification;
répéter
le message ; récupérer
(personnalités,…) ; user du
désir et l’illusion de liberté
(alors que c’est les même
marques partout), etc.

La principale technique de
manipulation
utilisée
est
celle de l’association d’idées
nommée par les psychologues
conditionnement
«
associatif ». Le nom de la marque
et l’usage des produits
est associé à un bonheur
conforme. Pourtant, « la
publicité, sous ses aspects
festifs et joyeux, sympathiques
et drôles, est une dangereuse
propagande qui casse, image
après image, le sens de la
vie » (Casseurs de Pub).
Comment résister au
système publicitaire ?
Il convient de construire des
mobilisations
individuelles
et collectives dans tous les
espaces ou la publicité se
trouve. Pour ce, trois voies :
la critiquer, la boycotter et lui
répondre directement !
Vous pouvez rejoindre une
organisation existante ou
en créer une s’il n’en existe
pas. Mais il faudra échanger
et se coordonner. C’est
pour ça que R.A.P. a lancé
la mobilisation sur : http://

mondialisons.antipub.orgn

Khaled Gaiji
1.Le mot «marque» est à l’origine
un marquage au fer rouge sur le
bétail (brand en anglais)
2.Le système publicitaire peut
être défini comme un élément
complexe ou des groupes
d’acteurs servent leurs intérêts:
Trois acteurs oligopolistiques :
les vendeurs d’espaces (régies
publicitaires,
afficheurs,…),
les clients (annonceurs) et les
agences de communications ;
les sociétés de production, les
vrais produits (nous) le temps de
cerveau disponibles et ceux qui
étudient ces produits.

Assemblée de convergence

Ici et maintenant

un monde alternatif
L

es participants de l’assemblée de
convergence Ici et maintenant un
monde alternatif est en marche
affirment que l’Economie sociale et solidaire
et ses formes diverses de par le monde
représentent l’alternative au système
économique capitaliste mondialisé. C’est
une économie conçue par les citoyens pour
les citoyens dont l’objectif est d’assurer
démocratiquement, un niveau de vie décent
et la souveraineté alimentaire des peuples,
tout en préservant les ressources naturelles
actuellement détruites et gaspillées.

C’est une économie de l’émancipation
qui permet aux peuples, notamment
les femmes qui en sont des actrices
majeures, de maitriser leurs destins en
éradiquant la pauvreté et en rétablissant
pour chacun des droits à une vie digne.
Ici et maintenant sur tous les continents
des citoyens s’organisent pour structurer
des espaces et des réseaux d’échanges
d’outils, d’idées et de biens privilégiant
les circuits courts et les alliances entre
producteurs
et
consommateurs,
et
la solidarité entre tous les peuples
Cette richesse n’est pas seulement
matérielle, elle est celle des relations
entre les humains , valeur cardinale
pour assurer un avenir à l’humanité.
L’assemblée appelle l’ensemble des
habitants à s’organiser collectivement pour
peser sur les pouvoirs publics à tous les
échelons du local à l’international, de façon
à les engager à réorienter leur politique
économique vers une économie qui place
la primauté de l’humain sur celui du capital.
Notamment en :
• Co-construisant avec la société civile et
les organisations de l’ESS, des politiques
permettant le développement de l’ESS, du
local au national.
• Assurant un revenu décent pour
l’ensemble de la population et un accès
universel aux services de base tels que la
santé et l’éducation.
• Favorisant l’enseignement des méthodes
participatives et coopératives dès le plus
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jeune âge et tout au long des processus
de formation ainsi que dans les entreprises
pour promouvoir la coopération solidaire
dans toutes les activités
• Établissant les conditions pour fournir un
soutien financier universel inconditionnel
à tous ses membres, afin de libérer la
créativité et l’innovation, ainsi que les
activités non rémunérés mais utiles
socialement.
• Développant l’activité des entreprises
d’économie sociale et solidaire par le
biais de politiques d’achat et de recours
aux services soumis aux critères de
transparence, de bonne gouvernance et de
vigilance écologique de l’ESS.
• Encourageant les jeunes à entreprendre
solidairement
pour
développer
le
l’activité économique utile, notamment
dans les secteurs des biens et services
essentiels (agriculture biologique, énergie
renouvelable, gestion équitable de l’eau,
de la forêt, des matériaux etc.) L’ESS est
une réponse efficace pour lutter contre le
chômage des jeunes et dans certains pays
comme la Tunisie des jeunes diplômés.
• Établissant un cadre légal et notamment au
niveau international, permettant la finance
solidaire, les coopératives d’investissement
citoyen, les monnaies sociales, locales,
solidaires.
• Soutenant activement la recherche
/
développement,
les
échanges
internationaux et nationaux de bonnes
pratiques, le plaidoyer auprès des Nations
Unis et toutes les instances internationales
pour une transition urgente vers une
économie.
L’assemblée souhaite que les acteurs de
la société civile articulent au mieux leurs
actions pour que l’ensemble des habitants
de la planète recouvrent leurs droits et
substituent à un système économique fondé
sur l’égoïsme individuel, la prédation des
ressources, la compétition, la domination
masculine et la guerre, une économie de
la fraternité, la sobriété, la coopération et
la paix entre tous les humains.
n
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ous, réunies et réunis lors de
l’Assemblée des mouvements
sociaux du Forum social mondial
2013 à Tunis affirmons l’apport capital des
peuples du Maghreb-Machrek (du Nord
d’Afrique jusqu’au Moyen Orient) dans
la construction de la civilisation humaine.
Nous affirmons que la décolonisation
des peuples opprimés reste pour nous,
mouvements sociaux du monde entier, un
grand défi à relever.
Au sein du processus FSM, l’Assemblée
des mouvements sociaux est l’espace
où nous nous réunissons avec notre
diversité,
pour
construire nos agendas
et luttes communes
contre le capitalisme,
le
patriarcat,
le
racisme et toute forme
de discrimination et
d’oppression.
Nous
avons construit une
histoire et un travail
communs qui a permis
certaines
avancées,
notamment
en
Amérique latine, où
nous avons réussi à
freiner des alliances
néolibérales
et
concrétiser plusieurs
alternatives
pour
un
développement
socialement juste et
respectueux de la
nature.

complices avec le néolibéralisme)
cherchent à accroître leurs bénéfices au
prix d’une politique interventionniste et
néo-colonialiste.

Ensemble, les peuples de tous les
continents mènent des luttes pour
s’opposer avec la plus grande énergie à
la domination du capital, cachée derrière
des promesses de progrès économique
et d’apparente stabilité politique.

Ces politiques affectent lourdement les
pays riches du Nord, augmentent les
migrations, les déplacements forcés,
les délogements, l’endettement et les
inégalités sociales comme en Grèce,
Chypre, Portugal, Italie, Irlande et dans
l´Etat Espagnol. Elles renforcent le
conservatisme et le contrôle sur le corps et
la vie des femmes. En outre, ils tentent de
nous imposer «l’économie verte» comme
solution à la crise environnementale
et alimentaire, ce qui non seulement
aggrave le problème, mais débouche sur
la marchandisation, la privatisation et la
financiarisation de la vie et de la nature.
Nous dénonçons l´intensification de
la répression aux peuples rebelles,
l´assassinat
des
leaderships
des
mouvements sociaux, la criminalisation
de nos luttes et de nos propositions.

Maintenant, nous nous trouvons dans un
carrefour où les forces conservatrices et
rétrogrades veulent arrêter les processus
initiés il y a deux années soulèvement
populaire dans la région du MaghrebMachrek qui a permis de faire chuter
des dictatures et contester le système
néolibérale imposé aux peuples. Ces
soulèvements si sont étendus à tous les
continents du monde en générant de
processus d’indignation et d occupations
des places publiques.
Les peuples du monde entier subissent
aujourd’hui l’aggravation d’une crise
profonde du capitalisme dans laquelle
ses agents (banques, transnationales,
conglomérats médiatiques, institutions
internationales et tous les gouvernements

Guerres, occupations militaires, traités
néolibéraux de libre-échange et «mesures
d’austérité» se voient traduits en paquets
économiques qui privatisent les biens
communes et les services publiques,
baissent les salaires, réduisent les droits,
augmentent le chômage, augmentent la
surcharge des femmes dans le travail de
soins et détruisent la nature.

Nous affirmons que les peuples ne doivent
pas payer pour cette crise et qu’il n’y a
pas d’issue possible au sein du système
capitaliste. Ici, à Tunis, nous réaffirmons
notre engagement avec la construction
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AMS

Assemblée des mouvements sociaux

d’une stratégie commune de lutte
contre le capitalisme. C’est pour ça qui,
nous, les mouvements sociaux luttons:
* Contre les transnationales et le système
financier (FMI, BM et OMC), principaux
agents du système capitaliste, qui
privatisent la vie, les services publics et les
biens communs comme l’eau, l’air, la terre,
les semences, les ressources minérales,
promeuvent les guerres et les violations
du droit humain. Les transnationales
reproduisent des pratiques extractivistes
nuisibles à la vie, accaparent nos terres
et
développent
des
semences
et
aliments
transgéniques qui
privent les peuples
de leur droit à
l’alimentation
et détruisent la
biodiversité.
Nous luttons pour
l´annulation de la
dette illégitime et
odieuse qui est
aujourd´hui
un
instrument global
de
domination,
de
répression
et
d´asphyxie
économique
et
financière
des
peuples.
Nous
refusons
les
accords de libre-échange que nous
imposent les États et les transnationales
et nous affirmons qu’il est possible de
construire une mondialisation d’un autre
type, par les peuples et pour les peuples,
fondée sur la solidarité et sur la liberté de
circulation pour tous les êtres humains.
* Pour la justice climatique et la
souveraineté alimentaire parce que
nous savons que le réchauffement
global est un résultat du système
capitaliste de production, distribution et
consommation. Les transnationales, les
institutions financières internationales et
les gouvernements qui sont à leur service
ne veulent pas réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Nous dénonçons l´ «
économie vert », et refusons les fausses
solutions à la crise climatique comme
les agrocarburants, les organismes
génétiquement
modifiés,
la
géoingénierie et les mécanismes de marché
de carbone, comme le REDD (Réduction
des Émissions liées à la Déforestation et
à la Dégradation), qui font miroiter aux
populations appauvries des progrès,
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tout en privatisant et transformant
en marchandises les forêts et
territoires où ces populations ont
vécu pendant des millénaires.
Nous
défendons
la
souveraineté alimentaire
et l’agriculture paysanne
qui est une solution réelle
à la crise alimentaire
et climatique et signifie
aussi l’accès à la terre
pour celles et ceux qui
la travaillent. Pour cela,
nous appelons à une
grande mobilisation pour
stopper l’accaparement
des terres et soutenir les
luttes paysannes locales.
* Contre la violence
envers les femmes qui
est exercée régulièrement
dans
les
territoires
occupés
militairement,
mais aussi contre la
violence dont souffrent
les femmes quand elles
sont criminalisées parce
qu’elles
participent
activement aux luttes
sociales. Nous luttons
contre
la
violence
domestique et sexuelle
qui est exercée sur elles quand
elles sont considérées comme des
objets ou marchandises, quand leur
souveraineté sur leur corps et leur
spiritualité n’est pas reconnue. Nous
luttons contre la traite des femmes,
des filles et garçons.
Nous défendons la diversité sexuelle,
le droit à l’autodétermination du genre,
et nous luttons contre l’homophobie
et les violences sexistes.
* Pour la paix et contre la guerre,
le colonialisme, les occupations et
la militarisation de nos territoires.
Nous dénonçons le faux discours
de défense des droits humains et
de combat aux intégrismes, qui
souvent sont utilisés pour justifier
l´interventions militaires comme à
Haïti, au Libye, Mali et Syrie. Nous
defendons le droit à la souveraineté
e à l’auto-détermination des peuples
comme dans la Palestine, le Sahara
Occidental et le Kurdistan.
Nous dénonçons l’installation des
bases militaires étrangères pour
fomenter des conflits, contrôler et
piller les ressources naturelles et
promouvoir des dictatures en divers
endroits du monde.

Nous luttons pour la liberté de
nous organiser dans des syndicats,
des mouvements sociaux, des
associations et toutes autres formes
de résistance pacifique.

Renforçons nos instruments de
solidarité entre les peuples comme
le boycott, désinvestissement et
sanctions contre Israël et la lutte
contre l’OTAN et pour l’élimination
de toutes les armes nucléaires.
* Pour la démocratisation des
médias de masse et la construction
de médias alternatifs, qui sont
fondamentales pour faire renverser
la logique capitaliste.
Inspirés par l’histoire de nos luttes et
par la force rénovatrice des peuples
dans les rues, l’Assemblée des
mouvements sociaux appelle tous et
toutes à développer des actions de
mobilisation coordonnées au niveau
mondial dans une journée global de
mobilisation.
Mouvements sociaux du monde
entier, avançons vers une unité
globale pour défaire le système
capitaliste !
Assez d´exploitation, assez de
patriarcat, de racisme et colonialisme!
Vive la révolution ! Vive la lutte de
tous les peuples !                            n
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a version 2013 du Forum
Social Mondial (FSM) s’est
déroulée du 26 au 30 mars à
Tunis. 128 nations étaient présentes
parmi les 50 000 participants. Si
la participation a été fortement
franco-tunisienne, les Italiens, les
Algériens, les Belges, les Allemands
et les Canadiens étaient aussi
assez nombreux. La participation
féminine était importante, y compris
chez les Tunisiens. Près de mille
ateliers se sont déroulés en trois
jours. Ils ont permis, de s’informer,
de discuter sur tous les thèmes
de l’altermondialisme et enfin de
tisser des liens au-delà des mers.
Le campus universitaire d’El Manar,
où se déroulait le FSM, était aussi
animé par des mini-manifestations,
des concerts, des stands de
différentes organisations. Ainsi, en
plus des échanges réalisés dans
les ateliers, de très nombreuses
conversations
informelles
s’établissaient entre les participants
et se prolongeaient jusque dans le
tramway les ramenant en ville.
L’ouverture comme la clôture du
FSM ont donné lieu à deux grandes
et longues manifestations, parties
toutes les deux de l’avenue Habib
Bourguiba
(Champs-Élysées
tunisois). La première a rassemblé
35 000 personnes1. La deuxième,
ayant lieu le « jour de la terre » a
eu comme thème le soutien à la
lutte des Palestiniens. À ces deux
manifestations, les Alternatifs,
dont une trentaine d’adhérents ont
participé au FSM, se sont bien fait
remarquer avec leurs drapeaux. La
« Presse de Tunis », qui, chaque
jour parlait largement du FSM,
a consacré un quart de page à
l’atelier sur la « révolution longue »,
animé par les Alternatifs.
J’ai participé à divers ateliers. Celui
sur la situation au Mali a mis en
lumière les différentes convoitises
dont était aujourd’hui l’objet ce
territoire. Celui sur « l’alliance
écologiste en Méditerranée » a
montré la nécessité de coordonner
l’action militante sur les deux rives
de cette mer. Dans celui sur les agrocarburants on a, entre autres, parlé
de l’éviction de leur terre, des petits
exploitants pratiquant l’agriculture
paysanne vivrière par des sociétés
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d’agro-carburants, aidés dans cette
tâche par les paramilitaires. Dans un
autre atelier on a décrit l’expérience
toujours actuelle d’une communauté
rurale éthiopienne organisée de manière
égalitaire.
Une situation sociale qui se dégrade

L’atelier sur « le travail décent », animé
par l’UGTT2 a permis de faire le point sur
la situation sociale en Tunisie. Depuis
le 14 janvier 2011, 170 000 emplois
ont été détruits. L’une des raisons de
ce phénomène est la délocalisation de
multinationales vers le Maroc. À ce mal,
il faut ajouter le rapatriement de 40 000
Tunisiens rentrés de Libye suite au
changement de régime politique dans ce
pays1. Ainsi, le nombre de chômeurs est
passé entre 2011 et 2012, de 500 000
à 770 0003. À titre de comparaison,
la Tunisie compte 10,8 millions
d’habitants3. Pour pallier au chômage,
le gouvernement a multiplié le nombre
« d’emploi de chantiers » qui sont des
emplois précaires. Leur nombre est en
effet passé de 3 000 à 120 000 depuis le
début de la révolution du Jasmin. Les prix
augmentent beaucoup : 6% d’inflation en
2012. 24% de la population est pauvre. La
présence de cireurs de chaussures dans
les rues est une des expressions de cette
pauvreté. Durant mon séjour, à Sfax, une
nouvelle personne démunie a tenté de
s’immoler par le feu. Pour remédier à la
pauvreté, il est question d’embaucher
en priorité les chômeurs dont aucun
membre de la famille ne travaille. Ce
qui risque d’augmenter l’inégalité entre
les deux sexes en matière d’embauche,
le taux de chômage des femmes étant
déjà actuellement le double de celui des
hommes.

restreints à ceux de l’avenue Habib
Bourguiba. Si l’avortement demeure
légal et gratuit, le personnel hospitalier
a maintenant tendance à dissuader
les femmes à avorter en leur faisant la
morale. Alors que le gouvernement à
majorité Ennahdha voulait inscrire dans
la Constitution que « la femme est le
complément de l’homme », grâce à
l’intervention de l’ATFD (Association
Tunisiennes des Femmes Démocrates),
celle-ci a été remplacée par « la femme
est l’égale de l’homme ». L’intervention
de l’ATFD a aussi empêché la légalisation
de la polygamie.
Le fait que les femmes soient nettement
majoritaires au sein de l’enseignement
supérieur (63% de l’ensemble des
étudiants) ne peut que contribuer à
l’avancée vers l’égalité des sexes.
Des libertés à protéger

Le voile ne fait pas la femme

Le courant de liberté, naît de la Révolution
du Jasmin, perdure. Cependant, de
nombreuses personnes se plaignent de
ses conséquences : augmentation de la
délinquance, manque de respect. Grâce à
la conquête de cette liberté, une quantité
d’associations ont vu le jour : 4 997 en
deux ans3. Les médias sont devenus
très pluriels. Pour conserver cette liberté,
la société civile est aux aguets. Par
exemple, l’UGTT a dû réagir pour que le
gouvernement ne restreigne pas le droit
de grève. Les LPR (Ligue de Protection
de la Révolution), qui sont le bras armé
des Salafistes, ont attaqué à plusieurs
reprises des meetings de l’UGTT. Sont-ils
les acteurs de l’assassinat du leader du
Front Populaire, Chokri Belaïd le 6 février
dernier ? J’ai pu voir sur les murs de
Tunis, des affiches en sa mémoire. Les
Tunisiens sont descendus massivement
dans la rue pour condamner cet attentat.

Depuis mon dernier passage à Tunis,
au début de l’année 2012, malgré
l’existence d’un mouvement salafiste
la condition de la femme tunisienne
continue plutôt de s’améliorer. Le
nombre de femmes portant le niqab
reste portion congrue. Les nombreuses
femmes qui portent le voile islamique
ne me paraissent pas mentalement
moins émancipées que celles qui ne le
portent pas. Les Salafistes continuent
d’agresser verbalement dans la rue les
femmes qu’ils estiment ne pas appliquer
les règles musulmanes. Les cafés qui
accueillent les femmes sont toujours

Durant mon séjour, les magistrats ont
fait une grève très suivie d’une journée,
afin que le Conseil de discipline de
la magistrature ne soit pas composé
majoritairement de membres nommés
par le gouvernement. Par ailleurs, j’ai
assisté à une petite manifestation devant
le Ministère de la Femme, suite aux
propos scandaleux tenus par la Ministre
de la Femme, Sihem Badi, sur une affaire
de viol ; un des slogans était « Badi
dégage ». Les mines de phosphates
de Métlaoui viennent de connaître un
mois de blocage par les chômeurs et les
agriculteurs, les premiers demandant
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Le FSM, toujours vivant

du travail, les seconds des indemnités
contre la pollution provoquée par
l’exploitation minière. Les enseignants
et autres fonctionnaires se préparent
à leur grève de mi-avril. Les premiers
revendiquent la retraite au bout de 30 ans
de service, les seconds la transparence
dans les concours de promotion car ils
soupçonnent les autorités islamistes
de favoriser leurs sympathisants. Le
clientélisme n’a en effet pas disparu
depuis le 14 janvier 2011. L’aide sociale
reste conditionnée aux tendances
politiques des candidats à cette aide.
La présence de mouvements sociaux
ponctuels n’empêche pas la situation
d’être globalement relativement calme.
Certes, la détérioration de la situation
sociale (chômage, inflation) provoque
une déception de nombreuses personnes
à l’égard du gouvernement dominé par
Ennahdha. Mais la résignation l’emporte
sur la mobilisation. n
Jean-François Le Dizès
Auteur de « globe-trotter, carnets de
voyage d’un bourlingueur militant »,
2007, Éditions L’Harmattan
1.« La Presse de Tunis »
2. Union Générale des Travailleurs
Tunisiens

UNIVERSITE D’ETE 2013
DES ALTERNATIFS
Elle aura lieu du mercredi 21 au samedi
24 août
Thème : Stratégie autogestionnaire, révolution longue, expériences et expérimentation autogestionnaire et alternative.
L’université va se dérouler en pleine campagne, à Beaulieu, au pied du Vercors,
sur la rive droite de l’Isère à mi distance
de Grenoble et de Valence.
L’accès routier est très facile (sortie d’autoroute de Vinay à 3 km et de St Marcellin
à 8 km) et une bonne desserte est assurée par TER à partir de Grenoble et de Valence ; cet été les trains seront remplacés
par des cars en raison de travaux sur la
voie.
Les informations plus précises sur l’accès et sur les horaires seront communiquées ultérieurement.                           n
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