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Une délégation des Alternatifs 
participait au Forum Social Mondial à 
Dakar, du 6 au 11 février. Rouge & Vert 
publie ici les premiers articles rendant 
compte du Forum. Nous reviendrons 
dans les semaines qui viennent sur 
certains sujets abordés lors du FSM 
(Tunisie, migrations, droits des femmes, 
perspectives de l’altermondialisme, 
souveraineté alimentaire, perspectives 
démocratiques en Afrique …).             n

R&V

Jean-Jacques Boislaroussie, Michel Buisson, Stéphanie 
Cabantous, Patricia Cavallera, Mathieu Colloghan, 
Jean-Louis Le Bourhis, Alain Marcu, Nathalie Marcu, 
Roland Mérieux, Henri Mermé, Richard Neuville, 
Pierre-Yves Pira et Catherine Vialaret. Crédit photos : 
Alain Marcu (P.2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 20 Et 28). 
Richard Neuville (P.6, 15, 20 et 28) et Mathieu Colloghan 
(1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 28)

un FSM 
à Dakar

Pour la quinzaine de participants à la délégation 
des Alternatifs, ce forum aura été l ’occasion 
de rencontrer, outre des militants de la gauche 

radicale sénégalaise et les militants d’organisations 
progressistes croisés dans différents forums, 
des organisations alternatives et écologistes en 
construction (au Niger) ou sénégalaises (telle 
la fédération Démocratiques des écologistes du 
Sénégal) . Une délégation des Alternatifs était invitée 
après le forum à visiter des projets portés par cette 
organisation. Visites trop récentes pour pouvoir être 
présentées dans ce numéro.                                     n  

Parlons boutique
Pour la délégation 

des Alternatifs
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Onze bougies internationales 
FSM

DAkAR 2011Dixième anniversaire du Forum 
Social Mondial ! Onze forums 
sous différentes formes, du 

polycentrique au tricontinental, dans 
un fief de la gauche sud-américaine ou 
la banlieue indienne de Mumbai. Onze 
forums et dixième anniversaire donc. Et 
de nombreux enjeux. Un forum mondial 
en Afrique avec 
des spécificités, 
des constantes 
et des évolutions. 

Le Forum se clôt 
et en faire son 
bilan semble 
difficile. 

Nous nous 
risquons à le 
c o n s i d é r e r 
comme ni tota-
lement réussi ni 
raté. Moins par 
prudence ou 
diplomatie que 
pour cause de 
complexité. 

Dans la plaie 
ouverte de la 
mondialisation.

Le pari de 
réaliser ce forum 
à Dakar, la 
capitale sénégalaise, était déjà, en soi, 
une gageure.

Choix risqué. Risqué en raison de la 
situation politique sénégalaise, de 
l’état de la gauche et des syndicats du 
pays. Risqué quant aux infrastructures 
d’accueil pour des dizaines de 
milliers de militants altermondialistes. 
Risqué, mais pertinent aussi, tant 
l’Afrique reste la partie du monde la 
plus brutalisée par la mondialisation 
ou, plutôt, celle où les ravages de 
la mondialisation ne se compensent 
que pour le nombre le plus dérisoire 
de personnes. Cette « Zone grise », 
pour reprendre la formule qu‘utilisait 
Philippe Zarifian dans ces colonnes, 
si éloignée des zones émergées 
ou émergentes de la globalisation 
(Europe, Amérique du Nord et BRIC1) 
et donc, légitimement au centre du 
mouvement altermondialiste.C’est 
d’ailleurs la troisième fois que le Forum 
vient en Afrique (Apres Bamako lors du 
forum polycentrique Caracas-Bamako-
Karachi, puis Nairobi, au Kenya).

Bien entendu, les prix des hôtels sont 
montés en flèche, les taxis ont fait péter 
le score, avec des courses tarifées trois, 
quatre, dix fois leur montant habituel
Bien entendu, une multitude de 
problèmes techniques sont apparus.
Mais ce ne furent pas là les problèmes 
les plus importants.

En premier lieux, négociations 
serrées et confrontations continues 
ont opposée le comité d’organisation 
sénégalais et le gouvernement . 
Ce dernier tentant, en jouant sur la 
menace, les bâtons dans les roues et 
les propositions d’aide intéressées, de 
prendre la main sur le forum2.À deux 
jours du forum, celui-ci était à deux 
doigts de la banqueroute et le nouveau 
Recteur, placé par le gouvernement 
Wade, refusait toujours au comité 
organisateur la moitié des salles 
de l’Université, pourtant promises 
quelques mois auparavant.

S’en est suivie une désorganisation 
totale du forum, un chaos dans lequel 
ont disparu un nombre considérable 
de réunions : salles vides, intervenants 
sans lieux de réunion, militants errants 
de couloirs en couloirs, traducteurs 
sans sujets à traduire, salles sans 
traduction, programme officiel imprimé 
au jour le jour, voire par demi-journée, 
et diffusé à la volée au hasard du 
forum ... 

Or, le déroulé du Forum est 
conçu sous une forme pyramidale 
depuis le FSM de Belém : les 
premières journées sont destinées 
à l’organisation du plus d’ateliers 
possibles, exprimant diversité, pluralisme 
et horizontalité du mouvement, puis 
le Forum organise des réunions de 

c o n v e r g e n c e 
t h é m a t i q u e s 
jusqu’à aboutir à 
une Assemblée 
des assemblées, 
présentant un 
f o i s o n n e m e n t 
d’initiatives et de 
propositions, fruits 
de la fusion de 
tous ces débats, 
instantané du 
mouvement des 
mouvements.

Du maelestrome 
dakarois est sortie 
une incontestable 
créativité, mais 
ce désordre 
l’a rendue ina-
p r é h e n d a b l e 
et impossible à 
synthétiser.

Que dire aussi 
de militants 
ayant mis argent 

et énergie pour organiser une réunion 
importante pour eux et qui, comme 
tant d’autres, aura fini par passer par 
perte et profit ?!

L’autre handicap manifeste est 
directement lié à l’état de la gauche 
sénégalaise3.Les problèmes des 
partis de gauche sénégalais ne 
sont nullement contrebalancés par 
des dynamiques plus fortes des 
organisations de gauche d’autres 
pays africains voisins, présents au 
Forum. Tous ces pays semblent 
avoir en commun un clivage 
radical entre mouvements sociaux, 
en particulier organisations de 
base ou communautaires, et élus 
politiques, prédations, clientélisme 
et manipulation caractérisent les 
rapports entre ces deux pôles. De fait, 
ce forum aura été le moins «politique» 
des forums mondiaux, même si la 
radicalité fut présente. C’est peut-être 
paradoxalement celui où les drapeaux 
rouges furent les moins visibles mais 
le mot «Révolution» le plus prononcé. 
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Malgré ces multiples difficultés, qu’on 
ne peut attribuer qu’au gouvernement 
(la presse progressiste sénégalaise 
s’interrogeait sur l’obstination du 
comité organisateur à rester coûte 
que coûte dans l’université et sur la si 
faible mobilisation des organisations 
étudiantes), la multiplicité des stands 
de la société civile africaine et en 

particulier d’associations de femmes 
et paysannes sénégalaises prouvait 
qu’un vrai travail de mobilisation avait 
eu lieu. Mais si les associations des 
régions sénégalaises et des quartiers de 
Dakar étaient largement présentes dans 
l’enceinte du FSM, le forum lui, a peiné 
(si ce n’est échoué) à rayonner hors des 
murs de l’université. 
Des militants Dakarois évoquaient, 
quant à eux, une absence de tradition de 
mobilisation populaire lors de rencontres 
nationales, ou internationales. Nombre 
de Sénégalais, malgré les campagnes 
d’affichage importantes les invitant à 
participer, auraient considéré le Forum 
comme un lieu réservé à un milieu 
restreint de militants et experts. 

Malgré ce bémol, il faut souligner la 
présence réelle de l’Afrique de l’ouest 
francophone (Ivoiriens, Maliens, 
Béninois , Guinéens, Congolais, 
Togolais, Burkinabés Nigériens ... ) 
mais aussi, dans une moindre mesure, 
de l’Afrique non francophone (Guinée 
Bissau, Cameroun, Cap Vert, Gambie, 

Afrique du sud, Angola, Kenya ...) 
Evènement d’autant plus remarquable 
que lors des deux précédents forums 
en Afrique, la division linguistique entre 
les ex-colonies anglaises et françaises 
s’était concrétisée.
Autre fait notoire, la très importante 
délégation du maghrebh4 (en majorité 

Soigne ta gauche (sénégalaise)
Pauvre paysage politique sénéga-

lais !
Grandes absentes du Forum, les 

organisations politiques de gauche sé-
négalaises continuent de payer au prix 
fort un opportunisme électoral qui ferait 
pâlir un Besson ou un Kouchner, dans 
la catégorie « renégat ». Et cela dans un 
pays où les mouvements sociaux sont 
portant dynamique et nombreux, et où 
existe une forte culture politique. 

À l’origine du désespoir de la 
gauche, le Parti Socialiste

Après l’indépendance, c’est le parti so-
cialiste de Senghor qui va gérer le pays, 
d’abord comme parti unique, puis dans 
une démocratie pluraliste très encadrée. 
En effet, quand Senghor décide qu’il est 
temps de faire passer son pays dans la 
modernité démocratique, c’est lui qui dé-
termine le paysage politique : il y aura un 
parti marxiste (il légalise une organisa-
tion clandestine pro-soviétique), un parti 
socialiste (le sien), un parti de droite (de 
type gaulliste) et un parti libéral. Il dé-
signe Wade pour diriger ce dernier, le 
PDS. Wade, qui se considérait ”socia-
liste” convient être ”social-démocrate“ 
puis, sur l’insistance présidentielle, “li-
béral“. 
Le jeu électoral encadré permet au PS 

de continuer à concentrer tous les pou-
voirs en maintenant un semblant de 
processus démocratique oscillant entre 
phases d’ouverture démocratique et de 
reprise en main.Wade se lasse de jouer 
le Poulidor sénégalais. L’éternel deu-
xième des élections arrête la politique et 
va refaire sa vie en France.

L’usure du pouvoir, malgré le rempla-
cement de Senghor par son dauphin, 
Diouf, fini par rendre imaginable une al-
ternance.

Les deux partis communistes (la Ligue 
Démocratique /Mouvement pour le parti 
du Travail et le Parti de l’Indépendance 
et du Travail et le mouvement d’extrême 
gauche And Jëff/Pads (Parti africain 
pour la démocratie et la socialisme) sont 
portés par leur dynamique mais n’ayant 
pas de candidat suffisamment populaire 
pour avoir une chance de gagner l’élec-
tion présidentielle vont chercher Wade. 
Naît alors la coalition monstrueuse dite 
”Communiste-Libéral”. Dans ce disposi-
tif ”tout sauf le PS”, Wade ne serait que 
l’homme de paille, le programme, négo-
cié entre les forces de gauche, promet 
un virage radical à la société sénéga-
laise.

Grosse erreur !

Après son élection et la constitution 
d’un gouvernement Libéral-communiste, 
Wade lâche quelques éléments de dé-
mocratisation, mais, très vite, initie une 
politique encore plus radicalement libé-
rale que le précédent gouvernement. Il 
privatise à tout va, limite, sans tout à fait 
l’interdire, le droit de grève, et limite les 
droits syndicaux. Les partis de gauche 
tardent à quitter le gouvernement.

Cette phase de politique de droite vali-
dée par les communistes et l’extrême 
gauche, critiquée par le PS qui menait 
quelques mois avant la même, brouille 
durablement le clivage gauche-droite. 

Finalement, pour finir de compliquer la 
perception des débats politiques, les 
organisations de gauche ont rejoint la 
coalition menée par le PS, un ”tout sauf 
Wade”.

Pas la peine de chercher ailleurs l’ori-
gine de la saignée militante et électorale 
de ces organisations. 

Un petit espoir générationnel.

Après la chape de plomb post-indépen-
dance, les errements électoraux de la 
génération soixante-huitarde, une nou-
velle génération semble vouloir recons-

FSM

DAkAR 2011
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truire des organisations politiques clai-
rement de gauche. 

Ainsi, par exemple, du tout nouveau 
Younou Askan Wi (mouvement pour 
l’autonomie populaire), qui axe son 
travail sur l’articulation des mouve-
ments sociaux sénégalais. Alassane 
Guissé, son nouveau délégué général, 
évoque pèle-mêle le mouvement des 
Imams de Guédiawaye en lutte contre 
les coupures électriques, les mouve-
ments de jeunesse, les syndicats, les 
mouvements de malades, les ONG 
environnementalistes.

Il se réfère, comme la plupart des 
jeunes militants de gauche sénégalais 
présents au Forum, aux récents évè-
nements maghrébins. Avec un certain 
optimisme, vu le paysage dévasté de 
la gauche sénégalaise, cette nouvelle 
gauche espère voir des changements 
assez rapidement dans la gauche du 
pays.

Élément déterminant de cet espoir, 
l’age important des leaders politiques 
actuels (en moyenne autour de 80 ans 
!) dans un pays ou la moyenne d’age 
est très jeune.                                                       n

Mathieu COLLOGHAN

des Marocains5, mais aussi des 
Algériens, Tunisiens, Mauritaniens, 
Egyptiens et même Libyens) alors que 
Ben Ali avait juste été chassé du pouvoir 
et que Moubarak chancelait (alimentant 
les travées du FSM d’annonces 
continues sur la situation égyptienne 
jusqu’àau départ de 
Moubarak le dernier 
jour du Forum, et une 
euphorie partagée par 
tous les participants.)

Grosse délégation 
européenne aussi. 
Les Français étaient 
très présents, mais 
aussi des Espagnols, 
Belges, Allemands, 
Italiens, Autrichiens 
... ) Les anglo-saxons 
étaient, à l’image 
de toutes leurs 
participations après 
le FSE de Londres) 
très faiblement 
représentés.

La délégation d’Amérique du sud était 
peu nombreuse (il est vrai que pour aller 
de l’Amérique latine au Sénégal il faut 
souvent passer par Paris ou Lisbonne). 
Présence de Caraïbes (Haïtiens et 
Cubains) de Brésiliens, de Boliviens et 
de Vénézuéliens. 

Peu de monde venant d’Asie : des 
militants Japonais, Coréens et 
Indiens en petites délégations

Côté français, on retrouvait le panel 
des ONG impliquées dans les 
solidarités Nord-Sud. CGT, CFDT, 

FSU et Solidaires 
avaient envoyé 
des délégations, 
avaient des stands et 
organisaient plusieurs 
débats. Solidaires 
était la délégation 
la plus importante 
(A comparer à 
la faiblesse des 
délégations syn-
dicales, en dehors 
des françaises et 
belges). 

Côté organisations 
politiques, (toujours 
non autorisées à 
apparaître en tant 
que telles dans le 
Forum), on retrouvait 

TrOuBLES En Eau DE PÊCHE
La pêche industrielle près des côtes 

dans et hors des eaux territoriales 
a des conséquences d’abord éco-

nomiques et bien sûr écologiques. Pour 
les artisans pêcheurs, c’est à la fois la 
source principale de protéines et égale-
ment une ressource commerciale. Nous 
avons rencontré un réseau de défense 
de professionnels de la pêche regrou-
pant des syndicats, des groupements 
de femmes, des ONG et des membres 
du WWF. Les femmes travaillent le pois-
son pour la vente en gros, transforment 
les surplus et vendent le poisson séché. 
La première bataille de ce réseau a 
été de faire geler l’octroi de licences de 
pêche aux bateaux industriels battant 
pavillon de complaisance et russes, 
ukrainiens, chinois, … 
Grâce à leurs manifestations, ils ont 
obtenu une couverture et un soutien 
des média bloquant déjà 5 licences sur 
les 17 nouvellement demandées. Sans 
même prendre en compte la corruption, 
la tonne de poisson pêchée industriel-
lement est payée au gouvernement 
17 000 FCFA (26 €).
En formant une escadre de pirogues, 
les pêcheurs ont repoussé plusieurs 
navires pirates, pourtant armés (!) pré-

sents dans les A.M.P. (Aires Marines 
Protégées). 
Le ministre de la pêche a été placé en 
porte à faux, et le Premier ministre a dû 
finalement intervenir en gelant officielle-
ment l’octroi de licences (pour l’instant). 
Le monde de la pêche continue le com-
bat, car la ressource pélagique diminue, 
le volume de pêche artisanal chute et 
les prix explosent. La raréfaction de la 
ressource a entraîné une hausse vertigi-
neuse des prix atteignant 2 500 Francs 
CFA le kilo au détail, soit une multipli-
cation par 10 depuis 3 ans. Ainsi les fa-
milles sénégalaises ne mangent plus le 
plat national qu’aromatisé au poisson et 
non plus accompagné de poisson. 
Les pêcheurs doivent pêcher de plus en 
plus loin, et donc acheter des licences 
en Mauritanie, Guinée et Gambie, mais 
ils ont bien conscience de déplacer le 
problème. 

Pour les 600 000 familles sénégalaises 
qui vivent de la pêche, le combat est 
vital, et leurs efforts pour développer 
l’aquaculture n’est qu’une piste illusoire 
car limitée.                                           n

Alain MARCu

FSM
DAkAR 2011
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Le forum social mondial 
(FSM) de Dakar a débuté 
ce dimanche avec la 

traditionnelle manifestation 
d’ouverture. Celle-ci préfigure 
généralement le niveau 
de participation au FSM et 
l’implication des mouvements 
sociaux locaux. Pour ce 
FSM, Force est de constater 
que la manifestation a été un 
véritable succès puisqu’elle a 
réuni 50 000 participant-e-s et 
que les associations locales, 
sénégalaises, d’Afrique noire 
et marocaines (Forum social) 
étaient très présentes.
Le cortège coloré et très 
animé s’est déroulé du 
siège de la Radio télévision 
sénégalaise (RTS) jusqu’à 
l’université Cheikh Anta Diop 
sous un soleil radieux, une 
température de l’ordre de 27°, 
et des slogans de solidarité 
avec la Tunisie et l’Egypte 
ainsi qu’une revendication 
plus nationale à destination 
du président sénégalais : 
«Wade dégage ».

Derrière les traditionnels cortèges 
internationaux de Via Campesina, de la 
Marche Mondiale des Femmes, d’ATTAC, 
du CATDM, de Survie, de solidarité avec 
la Palestine, du mouvement international 
pour la paix, etc. se succédaient les 
délégations des nombreuses ONG et 
a s s o c i a t i o n s 
pour la sou-
veraineté ali-
mentaire, pour 
la préservation 
des terres, pour 
la défense des 
migrants, pour 
la paix, pour 
l ’ é d u c a t i o n 
gratuite, pour 
la défense de 
l’environnement. 
Elles étaient majoritairement issues 
du Sénégal. Mais aussi du Mali, de 
Guinée, de Gambie, du Burkina Faso, de 
Mauritanie et du Maroc. Des délégations 
du Kenya, du Congo, du Burundi et du 
Sahara occidental étaient également 
présentes. 
Si le cortège de la Marche Mondiale 
des Femmes n’était pas très étoffé, 
de nombreux cortèges de femmes 

des responsables nationaux du 
PCF, participant aux ateliers initiés 
par la GUE et Transform), une 
délégation de personnalités du PS 
accompagnant Martine Aubry, plus 
à côté du Forum avec les autorités 
locales sénégalaises, que dans le 
cadre du FSM), des militants d’EELV 
et une délégation des Alternatifs. 

Côté NPA, organisation de tradition 
internationaliste, la délégation était pour 
le moins ténue.Besancennot était passé 
une seule journée avant de participer à 
un meeting d’organisations de gauche 
sénégalaises hors du forum. 

De quoi qu’on cause ?

S’il est encore plus difficile que lors 
d’autres forums d’avoir une vue générale 
des réunions (vu le nombre de ratés), on 
peut tout de même se risquer à évoquer 
des dominantes : 
- L’actualité tunisienne et égyptienne 
évidemment. Bien entendu, le 
télescopage avec les évènements du 
Maghreb a été très fort, mais le poids de 
l’Altermondialisme maghrébin est aussi 

lié à l’importance qu’a pris, ces dernières 
années, le Forum Social Maghrébin 
dans la construction d’alternatives en 
Afrique du Nord. Plusieurs intervenants 
égyptiens et tunisiens ont évoqué 
le rôle important du mouvement 
altermondialiste dans cette actualité.Mais 

outre l’enthousiasme général à sentir 
l’histoire nous mordre la nuque avec tant 
de délectation, la présence massive de 
militants maghrébins (malgré les soucis 
que représentait la composition de la 
délégation marocaine) représentait aussi 
une très positive jonction Afrique Noire-
Maghreb qui n’allait pas de soi).

- La Palestine, avec une large 
promotion de la flottille pour Gaza, 
était, elle aussi très présente. Irak et 
Afghanistan, s’ils ont été évoqués, 
ne représentaient par contre plus un 
thème dominante du Forum.
Les tensions entre délégations 
marocaines et saharaouies ont 
également donné un fort éclairage à 
la question des colonies marocaines 
au Sahara.
•	
- Autre dominante : les questions liées 
aux droits des femmes.Contrairement 
à un imaginaire pétri de présupposés 
racistes, les questions féministes ne sont 
manifestement pas l’apanage des pays 
riches.

FSM

DAkAR 2011

Une première image, en mouv      ement, du Forum à Dakar
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revendiquant des droits spécifiques. 
Globalement, les femmes étaient très 
présentes dans la manifestation. On 
trouvait notamment des associations de 
femmes, locales voire de quartiers de 
Dakar comme celui de la Médina.
Dans les délégations des autres 
continents, on 
retrouvaient princi-
palement, pour les 
latino-américains 
des Boliviens et 
des Brésiliens, 
pour l’Asie, des 
B e n g l a d e s h i s , 
des Japonais et 
des Vietnamiens 
et bien sûr des 
Européens.
Au niveau syndi-
cal, outre des 
petites délégations 
européennes de la CGIL (Italie), de la 
FGTB (Belgique), de la GEW (Education 
Allemagne) et les syndicats français 
(CFDT, CGT, FSU et principalement 
Solidaires), la CUT (Brésil), l’ODT (Maroc) 
et l’Union démocratique des travailleurs 
sénégalais (UDTS) représentaient les 
principaux cortèges.

D’un point de vue politique, la 
représentation était beaucoup plus 
faible que celle que l’on peut observer 
en Amérique latine. Elle se limitait 
principalement au groupe GUE/GNL, 
au PCdoB (Brésil), aux partis français 
(Les Alternatifs et le PCF) et quelques 

personnalités comme 
Martine Aubry, Olivier 
Besancenot et Pierre 
Laurent.

Parvenu-e-s à l’Univer-
sité, les manifestant-
e-s ont pu entendre 
les allocutions d’Evo 
Morales et du repré-
sentant de Dilma 
Rousseff (présidente 
du Brésil). Evo 
a développé un 
discours classique, en 

rappelant son parcours, produit 
du mouvement altermondialiste, 
et pour dire que « les pays doivent 
cesser d’ériger des barrières 
pour éviter les pauvres et qu’au 
contraire ce sont les riches dont il 
faut se débarrasser ».
Malgré la faiblesse des organisa-

tions politiques, cette manifestation était 
indéniablement réussie, populaire et laisse 
espérer un forum vivant et dynamique. 
Reste à voir si ce sentiment se traduira 
positivement lors du forum.                     n

 Richard NEuViLLE
Dimanche 6 février 2011

- Souveraineté alimentaire, 
réappropriation des terres et agricultures 
traditionnelles (cf. prochain N° de R&V 
ou pX) ont été particulièrement mises en 
avant. Il s’agit sans doute du réseau issu 
du mouvement altermondialiste le plus 
structuré.
- Importante place donnée aussi aux 
initiatives de participation populaire.
On parle ici des réalisations de « la 
société civile ».Frappant de voir, par 
exemple, le travail de fourmis réalisé 
sur le Budget participatif dans de 
nombreux pays africains (entre autres 
Sénégal, Mauritanie, Mali, Congo, 
Cameroun, Cap-Vert, Madagascar ...). 
Hélas, les questions des 
entreprises récupérées et 
de l’autogestion étaient, 
quant à elles, presque 
absentes du FSM).
- Plus prévisible, la 
question de la dette (la 
dette, mais la dette de qui 
?) est bien sûr revenue 
tout au long du FSM.
- De même le (néo)
colonialisme (public et 
privé) a largement été 

abordé. Ainsi des débats sur les modes 
de luttes «ici et là-bas» contre des 
multinationales du Nord agissant dans le 
Sud. Par contre, le colonialisme chinois 
semble avoir été bel et bien oublié.

- Bien entendu, organisé à Dakar, le 
Forum ne pouvait que donner à la 
question des sans -papier, en particulier 
sénégalais et maliens en France, une 
place importante 6.

-Des réseaux altermondialistes 
thématiques déjà constitués ont continué 
leur travail à Dakar.Ainsi de la Campagne 
Climat avant la réunion internationale 

de Durban.Idem des Réseaux sur 
l’éducation, après le Forum social 
des alternatives sur l’éducation en 
Palestine, ou la question de l’eau, 
avant la rencontre internationale 
de Marseille. Présence aussi de 
nombreuses militantes de la Marche 
Mondiale des Femmes.

Malgré carences et embûches, le 
forum aura réuni un nombre important 
de participants (60 000 personnes à la 
marche d’ouverture. Officiellement 70 
000 participantEs aux débats), avec 
une présence massive des Africains, 
une volonté de dialogue et de travail 

commun, et , contexte 
politique oblige, un 
certain optimisme.         n

Henri Mermé, 
Richard Neuville, 

Patricia Cavallera et 
Mathieu Colloghan

1.Brésil Russie Inde Chine
2.Cf.p.19 3.Cf.p.P4 4.Cf.p.16 
5.Cf.p15 et 17 6.Cf. p11
* tout comme la question de la 
Crise, peu présente
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Une première image, en mouv      ement, du Forum à Dakar
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Nous, réunies et réunis lors de 
l’Assemblée des mouvements 
sociaux du Forum social 

m o n d i a l 
2011 à Dakar 
a f f i r m o n s 
l’apport capital 
de l’Afrique et 
de ses peuples 
dans la 
construction de 
la civilisation 
h u m a i n e . 
E n s e m b l e , 
les peuples 
de tous les 
c o n t i n e n t s 
mènent des 
luttes pour 
s’opposer avec 
la plus grande 
énergie à la 
domination du 
capital, cachée 
derrière des 
promesses de 
progrès éco-
nomique et 
d ’ a p p a r e n t e 
stabilité politique. La décolonisation 
des peuples opprimés reste pour nous, 
mouvements sociaux du monde entier, 
un grand défi à relever.

Nous affirmons notre soutien et notre 
solidarité active aux peuples de Tunisie, 
d’Egypte et du monde arabe qui se 
lèvent aujourd’hui pour revendiquer 
une véritable démocratie et construire 
un pouvoir populaire. De part leurs 
luttes, ils montrent la voie d’un autre 
monde débarrassé de l’oppression et de 
l’exploitation.

Nous réaffirmons avec force notre 
soutien aux peuples ivoirien, d’Afrique 
et du monde dans leurs luttes pour 
une démocratie souveraine et 
participative. Nous défendons le droit à 
l’autodétermination de tous les peuples.

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.

A Dakar, nous célébrons les 10 ans du 
premier Forum qui s’est tenu à Porto 
Alegre en 2001. Au cours de cette 
période, 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 néo-libérales et 

concrétiser plusieurs 
alternatives pour 
un développement 
socialement juste et 
respectueux de la 
nature.

Au cours de ces 10 
ans, nous avons 
également assisté 
à l’explosion d’une 
crise systémique 
qui s’est déclinée 
en crise alimentaire, 
environnementale, 
financière et éco-
nomique, et qui 
a donné lieu à 
l ’ a c c r o i s s e m e n t 
des migrations et 
déplacements forcés 
de populations, de 
l’exploitation, de 
l’endettement, des 
inégalités sociales.

Nous dénonçons le rôle des acteurs 
du système (banques, transnationales, 
grands médias, institutions 
internationales,…) qui, à la recherche du 
profit maximum, continuent leur politique 
interventionniste via des guerres, des 

occupations militaires, des supposées 
missions humanitaires, la création de 
bases militaires, le pillage des ressources 
naturelles, l’exploitation des peuples, 
la manipulation idéologique. Nous 
dénonçons également la cooptation qu’ils 
exercent à travers le financement de 

secteurs sociaux servant leurs intérêts, 
et leurs pratiques assistentialistes qui 
génèrent la dépendance.

Le capitalisme détruit la vie quotidienne 
des populations. Mais, chaque jour 
naissent de nombreuses luttes pour la 
justice sociale, pour éliminer les dégâts 
du colonialisme et pour que toutes tous 
obtiennent une qualité de vie digne. 
Nous affirmons que nous, les peuples, 
ne devons plus payer pour leur crise et 
qu’il n’y a pas d’issue à cette crise au 
sein du système capitaliste. Réaffirmant 
la nécessité de construire une stratégie 
commune de lutte contre le capitalisme, 
nous, mouvements sociaux :

Nous luttons contre les transnationales 
pace qu’ils soutiennent le système 
capitaliste, privatisent la vie, les services 
publics et les biens communs comme 
l’eau, l’air, la terre, les semences, les 
ressources minérales. 

Les transnationales promeuvent les 
guerres, par le biais de l’engagement 
d’entreprises privées et mercenaires et 
de la production d’armes, reproduisent 
des pratiques extractivistes nuisibles 
à la vie, accaparent nos terres et 
développent des semences et aliments 
transgéniques qui enlèvent aux peuples 
le droit à l’alimentation et détruisent la 
biodiversité.

Nous exigeons la souveraineté des 
peuples dans la définition de leur mode 
de vie. Nous exigeons la mise en place de 
politiques qui protègent les productions 
locales, donnent une dignité aux tâches 
agricoles et conservent les valeurs 
ancestrales de la vie. Nous dénonçons 

Déclaration de l’assemblée      des mouvements sociaux
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les traités néolibéraux de libre échange 
et exigeons la liberté de circulation pour 
tous les êtres humains.

Nous continuons à nous mobiliser pour 
l’annulation inconditionnelle de la dette 
publique de tous les pays du Sud. Nous 
dénonçons également, dans les pays 
du Nord, l’utilisation de la dette publique 
pour imposer aux peuples des politiques 
injustes et anti-sociales.

Mobilisons nous massivement à 
l’occasion des réunions des G8 et G20 
pour dire non à ces politiques qui nous 
traitent comme des marchandises !

Nous luttons pour la justice climatique 
et la souveraineté alimentaire. Le 
réchauffement global est un produit 
du système capitaliste de production, 
distribution et consommation. Les 
transnationales, les institutions financières 
internationales et les gouvernements à 
leur service ne veulent pas réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Nous 
dénonçons le « capitalisme vert », et 
refusons les fausses solutions à la crise 
climatique comme les agrocarburants, les 
organismes génétiquement modifiés et 
les mécanismes de marché de carbone, 
comme le REDD, qui font miroiter aux 
populations appauvries des progrès, 
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’accord atteint pendant 
le sommet des peuples contre le 
changement climatique qui s’est tenu 
à Cochabamba, où des véritables 
alternatives à la crise climatique ont été 
construites avec les mouvements sociaux 
et organisations du monde entier.

Mobilisons nous, tous et toutes, en 
particulier sur le continent africain, 
pendant le COP 17 à Durban en Afrique 
du Sud et à « Rio +20 » en 2012, pour 
réaffirmer les droits des peuples et de 
la nature et arrêter l’accord illégitime de 
Cancun.
Nous défendons l’agriculture paysanne 
qui et 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 appuyer les 
luttes paysannes locales.
Nous luttons 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. Mobilisons-nous 
tous ensemble, partout dans le monde, 
contre les violences faites aux femmes. 
Nous défendons la diversité sexuelle, le 
droit à l’autodétermination du genre, et 
nous luttons contre l’homophobie et les 
violences sexistes.

Nous luttons pour la paix et contre la 
guerre, le colonialisme, les occupations 
et la militarisation de nos territoires.

Les puissances impérialistes utilisent 
des bases militaires, pour provoquer des 
conflits, contrôler et piller les ressources 
naturelles, et promouvoir des initiatives 
antidémocratiques comme ils l’ont 
fait avec le coup d’Etat au Honduras 
et l’occupation militaire en Haiti. Ils 
promeuvent guerres et conflits comme 
ils le font en Afghanistan, Irak, république 
démocratique du Congo et beaucoup 
d ’ a u t r e s 
pays.

Nous devons 
intensifier la 
lutte contre 
la répression 
des peuples 
et la crimina-
lisation de 
leurs luttes 
et renforcer 
les liens de 
s o l i d a r i t e 
entre les 
p e u p l e s 
comme le 
mouvement 
international 
de boycott, 
désinvestiss-
ement et 
sanctions contre Israel. Notre combat 
se dirige également contre l’OTAN et 
pour l’élimination de toutes les armes 
nucléaires.

Chacune de ces luttes implique une 
bataille des idées dans laquelle nous 
ne pouvons avancer sans démocratiser 

la communication. Nous affirmons 
qu’il est possible de construire 
une mondialisation d’un autre 
type, à partir des peuples et pour 
les peuples, et avec la participation 
fondamentale des jeunes, femmes, 
paysans et peuples autochtones.

L´assemblée des mouvements sociaux 
appelle les forces et acteurs populaires 
de tous les pays a développer deux 
actions de mobilisation, coordonnées 
au niveau mondial, pour contribuer a 
l´émancipation et l’autodetermination des 
peuples et pour renforcer la lutte contre 
le capitalisme.

Nous inspirant des luttes des peuples de 
Tunisie et d Egypte, nous appelons à ce 
que le 20 mars soit un jour international 
de solidarité avec le soulèvement 
du peuple arabe et africain, dont les 
conquêtes renforcent les luttes de tous 
les peuples : la résistance du peuple 
palestinien et saharaoui, les mobilisations 
européennes asiatiques et africaines 
contre la dette et l’ajustement structurel, 
et tous les processus de changement en 
cours en Amérique latine.

Nous appelons également à une journée 
d’action globale contre le capitalisme le 
12 octobre, où, de toutes les manières 
possibles, nous exprimerons notre refus 

d’un système qui est en train de détruire 
tout sur son passage.
Mouvements sociaux du monde entier, 
avançons vers une unité globale pour 
défaire le système capitaliste ! Nous 
vaincrons !                                           n

Dakar (Sénégal)- 10 février 2011

Déclaration de l’assemblée      des mouvements sociaux
FSM
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FSM

CHARtE

Les personnes migrantes sont les cibles de 
politiques injustes. Celles-ci, au détriment 
des droits universellement reconnus à 

chaque personne humaine, font s’opposer les 
êtres humains, les uns aux autres en utilisant 
des stratégies discriminatoires, fondées sur la 
préférence nationale, l’appartenance ethnique, 
religieuse ou de genre.

Ces politiques sont imposées par des sys-
tèmes conservateurs et hégémoniques, qui 
cherchent à maintenir leurs privilèges en ex-
ploitant la force de travail, physique et intel-
lectuelle des migrants. Pour cela, ils utilisent 
les prérogatives exhorbitantes permises par la 
puissance arbitraire de l’État Nation et du sys-
tème mondial de domination hérité de la colo-
nisation et de la déportation. Ce système est à 
la fois caduque, obsolète et génère des crimes 
contre l’humanité. C’est la raison pour laquelle 
il doit être aboli.

Les politiques sécuritaires mises en place par 
les États Nations font croire que les migrations 
sont un problème et une menace alors qu’elles 
constituent depuis toujours un fait historique 
naturel, complexe, certes, mais qui loin d’être 
une calamité pour les pays de résidence, 
constituent un apport économique, social et 
culturel inestimable.

Les migrants sont partout privés du plein exer-
cice de leur droit à la liberté de circulation et 
d’installation sur notre planète.

Ils sont également privés de leurs droits à la 
paix ainsi que de leurs droits économiques, so-
ciaux, culturels, civiques et politiques pourtant 
garantis par différentes conventions internatio-
nales.
Seule une large alliance des personnes mi-
grantes pourra promouvoir l’émergence de 
droits nouveaux pour toute personne de par sa 
naissance sans distinction d’origine, de cou-
leur, de sexe ou de croyance. Pour cela, cette 
alliance des migrants devra leur permettre, 
autour de principes éthiques, de contribuer à 

la construction de nouvelles politiques écono-
miques et sociales. Elle devra leur permettre 
aussi de contribuer à une refonte de la concep-
tion de la territorialité et du système de gouver-
nance mondiale dominant actuel et de son sou-
bassement économique et idéologique.

C’est pourquoi nous, migrants du monde entier, 
à partir des propositions qui nous sont parve-
nues depuis 2006 et après une large discus-
sion à l’échelle planétaire, adoptons la présente 
Charte Mondiale des Migrants.

Notre ambition est de faire valoir à partir des si-
tuations que vivent les migrants dans le monde, 
le droit pour tous de pouvoir circuler et s’instal-
ler librement sur notre planète, et de contribuer 
à la construction d’un monde sans murs.

Pour cela, nous, personnes migrantes qui 
avons quitté notre région ou pays, sous la 
contrainte ou de notre plein gré et vivons de fa-
çon permanente ou temporaire dans une autre 
partie du monde, réunies les 3 et 4 février 2011 
sur l’Ile de Gorée au Sénégal,

Nous proclamons,

Parce que nous appartenons à la Terre, toute 
personne a le droit de pouvoir choisir son lieu 
de résidence, de rester là où elle vit ou de circu-
ler et de s’installer librement sans contraintes 
dans n’importe quelle partie de cette Terre.

Toute personne, sans exclusion, a le droit de 
se déplacer librement de la campagne vers la 
ville, de la ville vers la campagne, d’une pro-
vince vers une autre. Toute personne a le droit 
de pouvoir quitter n’importe quel pays vers un 
autre et d’y revenir.

Toutes dispositions et mesures de restriction 
limitant la liberté de circulation et d’installa-
tion doivent être abrogées (lois relatives aux 
visas, laisser-passer, et autorisations, ainsi 
que toutes autres lois relatives à la liberté de 
circulation).

La Charte Mondiale des Migrants
Proclamée à Gorée (Sénégal) le 4 Février 2011 vendredi 11 février 2011

La question des mi-
grants, et particulière-

ment, des migrants Séné-
galais et Maliens en Europe, 
a donné lieu à un nombre 
important de réunions lors 
du Forum. Il s’agissait sans 
doute, avec la question ali-
mentaire, des thématiques 
les plus présentes. Outre 
les témoignages de col-
lectifs de sans papiers, les 
analyses d’associations de 
solidarité, la description 
aussi des ravages de la mi-
gration massive pour les 
pays de départ, le Forum a 
été l’occasion de présenter 
la Charte des Migrants qui 
venait d’être adoptée sur la 
célèbre Ile de Gorée, (où, 
durant deux siècles, les es-
claves sénégalais étaient 
entassés avant d’être em-
barqués pour le Nouveau 
Monde).
Cet ambitieux projet est né 
d’une proposition d’un sans 
papiers lors d’une lutte en-
gagée en 2006 par 120 fa-
milles marseillaises en vue 
d’obtenir des titres de séjour 
en France. Lancée au Forum 
Social Mondial de Bamako 
en 2006, elle a abouti à une 
première version, présen-
tée au 2ème Forum Social 
Mondial des migrations en 
juin 2006 à Rivas Madrid 
(Espagne), puis au premier 
sommet mondial des mi-
grants latino-américains 
à Morelia, au Mexique, en 
mai 2007. Rapidement, les 
organisateurs ont constaté 
que ce texte tenait plus d’un 
socle de revendications que 
d’une charte de principes, 
telle la déclaration univer-
selle des droits de l’homme, 
avec toute la force symbo-
lique qu’ils souhaitaient y 
trouver. Ils ont donc décidé 
de la réécrire sur une base 
collaborative durant les 4 
années suivantes. Du 30 
janvier au 6 Février, le texte 
a été débattu, amendé et 
adopté à Gorée. Il était le 
lendemain présenté au Fo-
rum Social Mondial.           n

R&V

Charte Mondiale des Migrants
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Les personnes migrantes du monde en-
tier doivent jouir des mêmes droits que 
les nationaux et citoyens des pays de 
résidence ou de transit et assumer les 
mêmes responsabilités dans tous les do-
maines essentiels de la vie économique, 
politique, culturelle, sociale et éducative. 
Ils doivent avoir le droit de voter et d’être 
éligible à tout organe législatif au niveau 
local, régional et national et d’assumer 
leurs responsabilités jusqu’à la fin du 
mandat.

Les personnes migrantes doivent avoir 
le droit de parler et de partager leur lan-
gue maternelle, de développer et faire 
connaître leurs cultures et leurs cou-
tumes traditionnelles, à l’exception de 
toute atteinte à l’intégrité physique et 
morale des personnes et dans le res-
pect des droits humains. Les personnes 
migrantes doivent avoir le droit de prati-
quer leurs religions et leurs cultes.

Les personnes migrantes doivent jouir 
du droit d’avoir un commerce là où elles 
le désirent, de se livrer à l’industrie ou 
à l’exercice de tout métier ou de toute 
profession permis au même titre que les 
citoyens des pays d’accueil et de transit 
; cela de façon à leurs permettre d’as-
sumer leur part de responsabilité dans 
la production des richesses nécessaires 
au développement et l’épanouissement 
de tous.

Le travail et la sécurité doivent être as-
surés à toutes les personnes migrantes. 
Quiconque travaille doit être libre d’adhé-
rer à un syndicat et/ou d’en fonder avec 
d’autres personnes. Les personnes mi-
grantes doivent recevoir un salaire égal 
à travail égal et doivent avoir la possibi-
lité de transférer le fruit de leur travail, 
les prestations sociales et de jouir de la 
retraite, sans aucunes restrictions. Tout 
cela, en contribuant au système de so-
lidarité nécessaire à la société de rési-
dence ou de transit.

L’accès aux prestations des services de 
banques et d’organismes financiers doit 
être assuré à toutes les personnes mi-
grantes de la même manière que celui 
accordé aux nationaux et citoyens des 
pays d’accueil.

Tout le monde a le droit à la terre, qu’ils 
soient hommes ou femmes. La terre doit 
être partagée entre ceux qui y vivent et 
qui la travaillent. Les restrictions à l’usage 
et à la propriété foncière imposées pour 
des raisons d’ordre ethnique, national 
et/ou sur le genre, doivent être abolies ; 

cela au profit d’une nouvelle vision d’une 
relation responsable entre les humains et 
la terre, et dans le respect des exigences 
du développement durable.

Les personnes migrantes, au même titre 
que les nationaux et citoyens des pays 
de résidence ou de transit, doivent être 
égales devant la loi. Nul ne doit être sé-
questré, emprisonné, déporté ou voir sa 
liberté restreinte sans que sa cause ait 
été équitablement et préalablement en-
tendue et défendue dans une langue de 
son choix.

Les personnes migrantes ont le droit à 
l’intégrité physique et à ne pas être har-
celées, expulsées, persécutées, arrêtées 
arbitrairement ou tuées en raison de leur 
statut ou parce qu’elles défendent leurs 
droits.

Toute loi qui prévoit une discrimination 
fondée sur l’origine nationale, le genre, 
la situation matrimoniale et/ou juridique 
ainsi que sur les convictions doit être 
abrogée, quelque soit le statut de la per-
sonne humaine.

Les droits humains sont inaliénables et 
indivisibles et doivent être les mêmes 
pour tous. La loi doit garantir à toutes les 
personnes migrantes le droit à la liberté 
d’expression, le droit de s’organiser, le 
droit à la liberté de réunion ainsi que le 
droit de publier.

L’accès aux services de soin et à l’assis-
tance sanitaire doit être garanti à toutes 
personnes migrantes, au même titre que 
les nationaux et les citoyens des pays 
d’accueil et de transit, avec une attention 
particulière aux personnes vulnérables. 
A toute personne migrante vivant avec 
un handicap doivent être garantis le droit 
à la santé, les droits sociaux et culturels.

La loi doit garantir à toute personne mi-
grante le droit de choisir son partenaire, 
de fonder une famille et de vivre en fa-
mille. Le regroupement familial ne peut 
lui être refusé et on ne peut la séparer ou 

la maintenir éloignée de ses enfants.

Les femmes, tout particulièrement, doi-
vent être protégées contre toute forme 
de violence et de trafic. Elles ont le droit 
de contrôler leur propre corps et de reje-
ter l’exploitation de celui-ci. Elles doivent 
jouir d’une protection particulièrement 
renforcée, notamment en matière de 
condition de travail, de santé maternelle 
et infantile, ainsi qu’en cas de change-
ments de leur statut juridique et matrimo-
nial.

Les migrants mineurs doivent être pro-
tègés par les lois nationales en matière 
de protection de l’enfance au même titre 
que les nationaux et les citoyens de 
pays de résidence et de transit. Le droit 
à l’éducation et à l’instruction doit être 
garanti.

L’accès à l’éducation et à l’instruction, 
du préscolaire à l’enseignement supé-
rieur, doit être garanti aux personnes mi-
grantes et à leurs enfants. L’instruction 
doit être gratuite, et égale pour tous les 
enfants. Les études supérieures et la 
formation technique doivent être acces-
sibles à tous dans une nouvelle vision 
du dialogue et du partage des cultures. 
Dans la vie culturelle, dans les sports et 
dans l’éducation, toute distinction fondée 
sur l’origine nationale doit être abolie.

Les personnes migrantes doivent avoir 
droit au logement. Toute personne doit 
avoir le droit d’habiter dans l’endroit de 
son choix, d’être décemment logée et 
d’avoir accès à la propriété immobilière 
ainsi que de maintenir sa famille dans le 
confort et la sécurité au même titre que 
les nationaux et citoyens de pays d’ac-
cueil et de transit.

A toutes personnes migrantes, il faut ga-
rantir le droit à une alimentation saine, 
et suffisante, et le droit à l’accès à l’eau.

Les personnes migrantes ambitionnent 
d’avoir l’opportunité et la responsabilité, 
au même titre que les nationaux et les 
citoyens de pays d’accueil et de transit, 
de faire face ensemble aux défis actuels 
(logement, alimentation, santé, épa-
nouissement...).

Nous, personnes migrantes, nous enga-
geons à respecter et promouvoir les va-
leurs et principes exprimés ci-dessus et 
à contribuer ainsi à la disparition de tout 
système d’exploitation ségrégationniste 
et à l’avènement d’un monde pluriel, res-
ponsable et solidaire.                            n

FSM
CHARtE
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L’impasse Ivoirienne,
menace sous-continentale.

A la fin du Forum s’est tenu un point 
presse organisé par le RADDHO 
(Rencontre Africaine des droits de 

l‘Homme) et la LSDH (Ligue sénégalaise 
des droits de l’Homme) sur la question 
de la situation en Côte 
d’Ivoire.
La tonalité générale des 
intervenants est l’in-
quiétude sur l’influence 
que cette crise pourrait 
à court terme avoir sur 
l’ensemble des pays 
de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEA).
Ainsi, dans ce scénario 
catastrophe :
- Destabilisation et iné-
vitable crise écono-
mique de cette partie de 
l’Afrique due au poids en-
core très important de la Côte d’Ivoire au 
niveau régional

- Conflit possible, sinon probable, entre la 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso si Gbag-
bo reste au pouvoir du fait des violences 
(plusieurs morts) que subissent les res-
sortissants burkinabés en Côte d’Ivoire.

- Remise en cause des pro-
cessus démocratiques (en 
particulier d’élections libres) 
engagés dans nombre de 
pays de l’Afrique de l’Ouest 
alors même que, sous la 
pression populaire, la Tuni-
sie et l’Egypte vivent la chute 
de leurs dictatures. 
- Bien qu’aucun intervenants 
de ce panel ne prenne posi-
tion et apporte son soutien à 
l’un ou l’autre des auteurs du 
conflit (Gbagbo, Ouattara et 
Bédié)  la victoire électorale 
de Ouattara est reconnue 

par presque tous, le recomptage des voix 
est rejeté.

Plusieurs priorités sont définies :
- Un règlement négocié entre toutes les 
parties du conflit ivoirien sous l’égide de 
la CEDEAO et non sous la tutelle des ex-
pays colonisateurs.
- Opposition à toute intervention militaire 
qui entrainerait un inévitable affrontement 
entre les différentes populations de la ré-
gion
- Appui à l’ensemble des acteurs sociaux 
de la société civile, défenseurs des droits 
de l‘homme, associations de femmes qui 
sont à ce jour les principales victimes des 
affrontements en cours.
- Que soit engagé immédiatement au ni-
veau international un processus de “res-
ponsabilité des acteurs du conflit” auprès 
de la Cour Internationale de Justice de La 
Haye.                                                      n

Roland MéRiEux

* D’autant que les bulletins de vote ont été détruit 
pour une grande partie quelques jours seulement 
après le vote.

Le forum de Dakar a permis des avancées importantes pour la souveraineté 
alimentaire (SA) et contre l’accaparement des terres.

Déjà très présents lors de la 
grande manifestation d’ou-
verture (avec de nombreux 

groupes contre les OGM, contre l’acca-
parement, pour la souveraineté alimen-
taire, …) ces deux thèmes ont été des 
axes forts du Forum. La forte présence 
de la Via Campesina et des ses membres 
locaux, du Sénégal (CNCR : Conseil na-
tional de concertation et de coopération 
des ruraux) et de la région (ROPPA : 
Réseau des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles de l’Afrique 
de l’OUEST), et d’ATTAC, comme de 
quelques ONG, a permis de compenser, 
un peu mieux que sur d’autres thèmes, 
les difficultés d’organisation de ce forum. 
Ainsi, la plupart des activités prévues sur 
la souveraineté alimentaire et sur l’acca-
parement ont pu se tenir, ainsi que l’as-
semblée de convergence sur chacun de 
ces deux thèmes.
 
Sur la souveraineté alimentaire, deux 
ateliers d’approche complémentaire et 
l’assemblée de convergence ont permis 
d’avancer sur plusieurs points. Le pre-
mier, axé sur les difficultés rencontrées 

par les paysans dans l’exercice de leur 
métier et le second sur l’analyse critique 
des politiques et règlements, notamment 
internationaux, ont fait clairement appa-
raître plusieurs points essentiels tant sur 
l’analyse de la situation que sur des élé-
ments de stratégie. La situation a donné 
lieu, de la part des nombreux groupes 

de paysans de divers pays, à plusieurs 
témoignages qui, à partir de conditions 
parfois différentes, ont permis d’établir 
un diagnostic très riche sur deux points ; 
par le contenu d’abord : la convergence 
des causes qui combinent l’instabilité 
des prix (par ailleurs globalement in-
suffisants), les importations abusives, 
et le rôle des firmes multinationales. 
Leurs effets très nocifs sur l’agriculture 
paysanne et au contraire favorables au 
modèle agroindustriel exigent une inter-
vention urgente; par la forme ensuite qui 
dénote une bonne maîtrise de la part des 
différentes équipes de paysans, souvent 
récentes et affrontées à de grande dif-
ficultés dans leurs luttes. Cette double 
qualité du diagnostic a débouché sur 
des propositions stratégiques en partie 
nouvelles pour donner raison au «nous 
pouvons gagner par nos luttes». La pre-
mière nouveauté concerne l’insistance 
mise sur la nécessité d’articuler les trois 
niveaux de la lutte pour la souveraineté 
alimentaire, local, national et internatio-
nal, en donnant une place nouvelle à ce 
niveau international avec des objectifs 
précis : bloquer les Accords de Libre 
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Echange (ALE), dont spécifiquement, 
arrêter les accords de partenariat 
économique (APE, à noter que celui 
de l’Afrique de l’Ouest est toujours 
bloqué par l’action de la société civile 
alliée aux organisations paysannes), 
annuler les accords de l’OMC sur 
l’agriculture, bloquer les firmes multi-
nationales dans leur divers domaines 
d’action (accaparement des terres, 
OGM, agrocarburants, importations 
abusives, …). 

Ainsi, globalement il s’agit de contrer 
le modèle agroindustriel et sa base 
libérale. Ces objectifs sont portés 
en cohérence avec une forte volonté 
d’action, des paysans certes mais 
avec les forces proches de la société 
civile. Il est clair que face au même 
ennemi pour des enjeux qui sont 
aussi alimentaires et environnemen-
taux, les associations alternatives 
doivent participer à ces luttes autour 
de la souveraineté alimentaire et ne 
pas laisser les  paysans seuls. Cette 
unité doit se décliner aux trois ni-
veaux de lutte pour la SA, notamment 
au niveau local où les actions d’au-
tonomie des paysans sur les plans 
des produits ou des techniques ont 
besoin d’être menées en lien avec les 
consommateurs[1] (exemple de la re-
conquête du marché de l’oignon par 
le CNCR).
 
L’ampleur nouvelle donnée aux ques-
tions de stratégie sur deux points es-
sentiels : la nécessité de la bataille 
au niveau international et celle d’une 
alliance renforcée entre paysans et 
société civile, pouvait conduire à une 
assemblée de convergence permet-
tant d’enrichir encore les apports des 
deux ateliers résumés ici et d’autres. 
Il n’en fut pas vraiment ainsi. Certes 
les synthèses et les nouveaux témoi-
gnages ont enrichi le débat mais peu 
les réponses sur les actions et des al-
liances, sauf à propos d’une initiative 
en faveur de la souveraineté alimen-
taire La difficulté de l’exercice, parti-
culièrement dans les conditions de 
ce forum et la diversité des points de 
vue sur l’objectif d’une convergence, 
nouvelle activité dans un FSM (?), 
doivent conduire à mieux préparer de 
type d’activité.
 _
Par contre en matière d’accapare-

ment des terres, la convergence a 
mieux fonctionné ; elle s’est concré-
tisée dans «l’appel de Dakar contre 
les accaparements des terres»* porté 
par «les organisations paysannes, 
les ONG, les organisations confes-
sionnelles (!), les syndicats et les 
autres mouvements sociaux». Après 
plusieurs considérants, notamment 
sur les conséquences, le texte dit 
«nous en appelons aux parlements et 
aux gouvernements nationaux pour 
que cessent immédiatement tous les 
accaparements fonciers massifs en 
cours ou à venir et que soient resti-
tuées les terres spoliées». Le texte 
appelle aussi à la mise en place im-
médiate des engagements pris lors 
de la «conférence internationale de 
2006 sur la réforme agraire et le dé-
veloppement rural» et au rejet par 
la FAO des principes de la Banque 
mondiale en matière des «investis-
sements agricoles responsables». 
Il appelle aussi à la mise en place 
par les gouvernements de mesure 
de soutien aux alternatives à l’agro-
entreprise. «Enfin nous invitons les 
citoyens et les organisation de la so-
ciété civile du monde entier à soute-
nir par tous les moyens […] tous ceux 
qui luttent contre les accaparement 
des terres […] et à faire pression sur 
les gouvernements […].
La portée de ce texte est à suivre. 
Surtout il marque la très large prise 
de conscience citoyenne des raisons 
et des conséquences de cette straté-
gie de firmes et d’Etats, bien mises 
en avant dans les divers ateliers. 
Certains ont notamment beaucoup 
insisté sur les changements radicaux 
entraînés en matière de conditions 
d’emploi, de travail et d’accès aux 
ressources, (à la terre bien sûr mais 
aussi dans de nombreux cas à l’eau), 
des actuels paysans.                       n 

Michel BuiSSON

* un processus de signature est en-
gagé, informations à venir.

[1] Dans la même veine, le Forum et la foire 
africaine sur l’agriculture qui se tenait en même 
temps, ont mis en avant l’utilisation des céréales 
locales (mil, maïs) notamment dans la produc-
tion du pain. Les tests, de panification et les dé-
gustations, ont en particulier validé un pain à 30 
% de farine de mil mais les boulangers préfèrent 
s’arrêter à 15 % de peur que les consommateurs 
boudent un pain trop gris.

LES ONG : 

Un atelier le premier jour proposait 
de discuter autour des intérêts de 
Bolloré en Afrique et de comment 

organiser la lutte au Nord et au Sud. Il 
était organisé par une petite ONG, toute 
récente, composée de jeunes gens sen-
sibilisés par un reportage TV à la condi-
tion des travailleurs dans les plantations 
du groupe Bolloré au Cameroun et en 
Côte d’Ivoire. 
Après avoir « visité » les deux planta-
tions proches et « organisé » la lutte des 
villageois, nos gentils amis partent en 
croisade contre Bolloré sans s’assurer 
d’une stratégie de lutte, sans avoir vrai-
ment rencontré les syndicats européens 
du groupe, sans s’assurer enfin de la 
sécurité des salariés africains de Bolloré 
et de leurs familles. Quand on connaît 
les degrés de répression dans les pays 
les plus démocratiques, on s’interroge 
sur la responsabilité de ce type d’ONG 
! Espérons que nous aurons réussi à les 
dissuader de leur projet !

L’Afrique est aussi gangrenée de ces 
ONG qui n’ont souvent pour objet que d’ 
«occuper » de jeunes diplômés ou retrai-
tés se payant des « vacances » à bon 
compte. Mais cela sert-il vraiment aux 
Africains ? Il y a là presque une forme de 
néo-colonialisme comme si les Africains 
avaient besoin du « savoir-faire » occi-
dental pour organiser leurs luttes ! Sans 
parler de l’argent qui y est consacré et 
qui pourrait être mieux employé. 

Un autre atelier est organisé par la CFDT 
sur la Responsabilité Sociale des Entre-
prises (prononcer « RSE » !). Ici, c’est 
la représentante du CCFD qui incarne 
une certaine radicalité face aux syndi-
calistes de la CFDT. Elle rappelle que le 
rôle des entreprises n’est pas de faire du 
« caritatif », mais bien d’abord d’assurer 
aux salariés un travail et un salaire dé-
cent, dans le respect des lois. Elles se 
dédouanent facilement en investissant 
dans une fondation à caractère social 
ou environnemental une infime partie 
des monstrueux bénéfices réalisés en 
exploitant salariés, fournisseurs et res-
sources naturelles. 

Les syndicalistes africains sont là aussi 
pour rappeler que les avancées sociales 
se gagnent par le rapport de force et la 
lutte.                                                     n

Nathalie MARCu

ALLIÉES OU 
COMPLICES 

(DE CLASSE) ?
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Guinée Conakry

En 2006, le pays a connu une 
crise profonde dont on peut 
retenir deux éléments déclen-

cheurs :
• Un gouvernement clanique qui a favo-
risé l’enrichissement du secteur privé et 
s’est caractérisé par une absence totale 
d’autorité de l’Etat.
• Une inflation qui a affecté le pouvoir 
d’achat d’une partie importante de la po-
pulation.
Dans ce contexte politique, un travail 
d’éducation populaire a été entrepris par 
la société civile (associations, syndicats 
et citoyen-ne-s). Suite aux grèves d’en-
seignant-e-s, l’Alliance citoyenne pour 
le changement (ACC) a été créée pour 
exiger une transition démocratique. Elle 
se décline par territoires (plus de 300 
structures).
En janvier 2007, une grève générale a été 
déclenchée par les syndicats (USTG et 
CNTG), elle fut durement réprimée (300 
morts et de nombreux viols de femmes 
par les militaires). A l’issue d’un accord 
tripartite, conformément à la feuille de 
route rédigée par les syndicats, le chef 
du gouvernement a été contraint de par-
tir. Un gouvernement de transition a été 
désigné. Mais très rapidement, le prési-
dent de la République en place a récusé 
ce gouvernement. En décembre 2008, 
l’armée a pris le pouvoir. L’ACC en a pris 
acte mais sans apporter son soutien. Elle 
a décidé de préparer la transition, elle a 
pour cela rencontré les différents partis 
pour parvenir à un accord en vue de la 
préparation des élections. Parallèlement, 
l’ACC a engagé un travail de sensibili-
sation de la population et organisé des 
consultations citoyennes pour recenser 
les doléances, que l’armée a refusées en 
bloc.
L’ACC a décidé de créer un forum social 
dont l’organisation a été entravée par 
le pouvoir militaire. L’ACC a alors milité 
pour mettre en place un gouvernement 
de transition que la junte militaire a de 
nouveau refusé. Une importante mobi-
lisation a alors été organisée qui a de 
nouveau été violemment réprimée (800 
morts). 
Par la suite, l’ACC a exigé la révision de 
la Constitution, l’organisation d’élections 
libres et la mise en place d’un gouver-
nement d’union nationale. Elle a égale-
ment souhaité se donner les moyens de 
contrôler le bon déroulement des élec-
tions.

Suite à une mobilisation citoyenne très 
importante (opération villes mortes), la 
junte militaire a accepté le principe de 
l’organisation d’élections. L’ACC a mené 
trois actions :
• sensibilisation de la population,
• préparation du processus électoral,
• surveillance des élections.
L’effort conjugué de ces actions a permis 
le déploiement de 3 000 observateurs à 
travers le pays. Au 1er tour, pas moins de 
24 candidat-e-s sollicitaient les suffrages 
de la population.
L’ACC a été la garante du bon déroule-
ment des élections et a veillé à la transi-
tion démocratique.
L’ACC souhaite à présent que des élec-
tions législatives soient organisées en 
veillant à une représentation reflétant la 
volonté et la diversité locales. L’enjeu est 
de maintenir la mobilisation citoyenne qui 
garantisse le processus de démocratisa-
tion en Guinée Conakry.                      n

Patricia Cavallera 
et Catherine Vialaret 

Le rôle de la société civile dans 
le processus de démocratisation

Or, Bauxite, Phosphates, Man-
ganèse, Fer, Diamants, Terres 
Rares … 

Dès que l’on cite la richesse en ma-
tières premières de l’Afrique, on parle 
de millions de tonnes et l’on touche 
au cœur des intérêts politiques et fi-
nanciers du monde : dictatures, pro-
fits des multinationales, paradis fis-
caux, travail sans droits, guerres, etc.. 
Nous savons, par les travaux de la 
Marche Mondiale des Femmes, les 
effets de l’exploitation du Coltan par 
exemple (si nécessaire à nos télé-
phones portables) et son lot de vio-
lences, viols, assassinats, mafia. 

A Dakar, dans la manifestation, une 
banderole attirait l’attention « Où est 
mon or ? »C’était celle de l’Observa-
toire Ouest Africain des Ressources 
(WARWI), un « institut local de pro-
motion de la transparence budgétaire 
pour le développement économique 
et la stabilité dans la sous-région ». 
Son objectif est de contribuer à la 
transparence des opérations minières 
en s’appuyant sur une directive de 

la CEDAO sur l’harmonisation des 
principes directeurs et des politiques 
dans le secteur minier. 

Il agit à la manière d’un lobby en ren-
dant transparent pour chaque Etat le 
rapport entre la production, les taxes, 
les exonération, le montant des droits 
à la prospection, à l’exploitation, et 
la contribution au PIB. Ces données 
brutes mettent en évidence la spolia-
tion des pays dont la principale res-
source est l’exploitation du sous-sol 
et donnent une idée du niveau de 
corruption. 

Le WARWI fournit entre autres un ma-
gnifique tableau comparant la fiscali-
té, les exonérations et la contribution 
du secteur minier dans quatre pays : 
Burkina Faso, Ghana, Mali, Sénégal. 
Au Sénégal par exemple, une conces-
sion de recherche est totalement exo-
nérée d’impôts et taxes. Au Burkina 
Faso, la fiscalité minière va de 4% à 
7% (suivant les produits), mais elle est 
de seulement 3% au Mali et au Séné-
gal. Le Ghana ne retirera que 1,8 Mil-

RENDEZ-NOUS NOTRE OR !
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liards de Dollars de revenu, soit 5,21 
% du PIB, un taux ridiculement bas. 
On comprend l’intérêt pour les cartels 
miniers d’organiser la contrebande 

et de participer à la corruption. Par 
exemple,  des avions du groupe Bou-
ygues partent directement des mines 
d’or du Mali sans passer par la case 

« douane » (cf. Rouge et 
Vert sur le FSM à Bamako 
– Mine de Morilla). 

Des organisations semi-
institutionnelles comme 
le WARWI participent aux 
Forums Sociaux Mon-
diaux. De même, nous avi-
ons croisé à Mumbai une 
ONG, subventionnée par la 
Banque Mondiale, s’oppo-
sant avec un mouvement 
de paysan à la construction 
d’un barrage, lui-même fi-
nancé par … la Banque 
Mondiale ! Ce n’est bien 
sur pas grâce à ces ins-
titutions que naîtront des 
révoltes, mais nous avons 
aussi besoin des éléments 
concrets et chiffrés qu’elles 
apportent.                          n

A.M.
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Le Sahara occidental attise 
toujours autant les tensions

Lors de la préparation de la manifestation 
inaugurale du FSM, la délégation 
marocaine extrêmement importante s’est 

efforcée d’être placée devant la délégation 
du peuple sahraoui. Ce comportement hélas 
habituel des marocains laissait augurer un 
atelier très animé ce matin de la première 
journée du FSM compte 
tenu du conflit historique 
entre les deux parties, 
qui s’est déjà manifesté 
lors de précédentes 
réunions internationales. 
E f f e c t i v e m e n t , 
l’atelier proposé 
par la coordination 
des associations de 
solidarité avec le peuple 
sahraoui dans lequel 
devaient notamment 
intervenir Willly Meyer, 
député européen du 
groupe GUE/GNL 
et Pierre Galand du 
CADTM n’a pas pu se 
tenir. 

La salle était remplie par de très nombreux 
marocains qui ont fait de l’obstruction avant 
même le début de la séance, en exigeant 
notamment le retrait du drapeau sahraoui. 
Le ton est ensuite monté d’un cran quand 
Willy Meyer a souhaité intervenir. Ses propos 
ont été couverts par des propos hostiles aux 

Sahraouis et une bousculade s’en est 
suivie et ô surprise pour une réunion 
altermondialiste, les militant-e-s marocain-e-s 
ont déployé le drapeau national et brandi le 
portrait du roi du Maroc.

Il a fallu procéder à l’évacuation de la salle 
et les altercations se sont 
prolongées pendant une demi-
heure. Le comble du scandale 
a été atteint lorsque des 
représentants marocains ont 
traité Willy Meyer de « judio ». 
Comment l’antisémitisme peut-il 
s’exprimer dans une réunion de 
ce type ?! Un tel comportement 
est inacceptable et interroge sur 
la composition de la délégation 
marocaine dans les forums car il 
ne s’agit pas du premier incident.

Décidément l’autodétermination 
du Sahara occidental reste sans 
nul doute un long combat !           n

Richard NEuViLLE

RENDEZ-NOUS NOTRE OR !

La Carte d’adhérent 2011 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les émeutes du 
pont des anglais*,  
offrez, faites vous offrir :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le pont de chemin de fer (dit pont aux Anglais) de Rouen 
est incendié par es émeutiers  est incendié par les émeutiers 
le 24 février 1848.



21/02/2011n°321P.   16

FSM

DAkAR 2011

Salle comble pour la réunion du Fo-
rum Social Maghrébin. 

Abdeljelil Elbedoui prend la parole 
en premier. Cette figure du syndicat 
UGTT, moteur de la révolution tuni-
sienne fut ministre 24H, avant de dé-
missionner (avec les autres ministres 
issus de l’UGTT,) aux vues de la com-
position fort peu révolutionnaire du 
nouveau gouvernement tunisien. Son 
intervention est chaleureuse, animée.Il  
”offre“ la révolution tunisienne comme 
outil aux autres militants progressistes 
maghrébins. 

Il vomit aussi le mirage libéral, et ses 
évaluations dogmatiques. « Mais la 
Tunisie des inégalités, du pillage des 
ressources nationales, de l’absence de 
perspectives pour les jeunes, la Tuni-
sie de la dictature, elle, était bien notée 
par les officines du libéralisme ! ».

«  Mes amis, ajoute-t-il, vous qui, dans 
cette salle, êtes si nombreux à vivre 
dans un pays sous-développé, ne cé-
dez pas aux sirènes du libéralisme. »
Son discours est coupé par des chants 
et des slogans de cette révolution. Ils 
sont repris par les participants arabo-
phones de la réunion. Les visages sont 
lumineux, souriants. Les yeux brillent.

C’est au tour des Egyptiens de parler 
de leur lutte. Le ton est au lyrisme. « 
Avec ces semaines de luttes, nous 

avons rattrapé 7000 ans de civilisation» 
lance le représentant de la rue cairote. 
Il poursuit : « c’est une nouvelle force, 
celle de la jeunesse, qui balaie les par-

tis, les syndicats et les spécialistes du 
paysage politique égyptien. Un séisme 
imprévisible ». Pour lui, et pour ceux 
qui entonnent maintenant des chants 
de lutte égyptiens, quelle que soit l’is-
sue de ce mouvement, cette lutte est un 
événement décisif.

Un représentant mauritanien évoque, 
la naissance d’un véritable mouvement 
social dans son pays. Un mouvement 
qui ne peut être l’émanation d’un seul 

parti. Ça tombe bien, car ce pays, qui a 
connu 5 chefs d’Etat en 3 ans (dont un 
seul élu) fourmille de résistances. : Un 
réseau facebook qui se constitue (sur 
le modèle tunisien), des syndicats, des 
mouvements de jeunesse, de femmes,  
de chômeurs. Ils sont embryonnaires, 

Vers un Maghreb 
des peuples
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ces mouvements, mais la réalité so-
ciale du pays, qui s’enfonce dans une 
crise profonde est le parfait ferment 
d’un souffle révolutionnaire affirme-t-
il.

Un représentant du RAJ (rassem-
blement Action Jeunesse) algérien 
parle lui d’une dynamique de fond 
dans un pays étouffant, une vitrine 
démocratique (démasquée par les 
500 jeunes tués par l’armée lors des 
mobilisations du 5/10/88) et un libé-
ralisme de combat. Mais « Nous ne 
sommes pas des intestins » déclare-
t-il. Si nous manifestons, ce n’est pas 
uniquement pour du pain.

Comme les militants Tunisiens, et 
avant des militants marocains, ce 
jeune porte-parole va condamner 
vivement la mollesse des déclara-
tions des chancelleries européennes 
quand « les jeunes sont tués dans la 
rue ». C’est Sarkozy qui est le plus 
dénoncé. 

Les Algériens aussi espèrent la 
contagion tunisienne.

Un opposant Libyen explique, toute la 
difficulté d’organiser une opposition 
libyenne, dans un pays sans consti-
tution et sans droits démocratiques, 
mais il se félicite du travail commun 
déjà engagé dans le cadre du Forum 
Maghrébin. IL rêve lui aussi de la 
contagion.
Le débat va suivre, joyeux et radical.
Ça parle de caractériser la révolution, 
ça cite Lénine et c’est optimiste.

Ils sont nombreux à souhaiter le pro-
chain forum social maghrébin à Tu-
nis.
Ou au Caire, après la chute de Mou-
barak !                                             n

MC.

Le conflit du 

Dans l’article sur l’ouver-
ture du FSM, nous avons 
relaté les agissements 

de marocains empêchant physi-
quement la tenue d’une réunion 
organisée par des mouvements 
soutenant la lutte du peuple sara-
houi. Divers incidents provoqués 
par ces mêmes marocains d’un 
genre particulier pour une réu-
nion altermondialiste ont suivi. 
Communiqué repris par une par-
tie de la presse locale relatant de 
façon totalement mensongère les 
incidents lors de la réunion orga-
nisée pour le soutien de la lutte 
du peuple sahraoui. Nouvelles 
perturbations d’une réunion or-
ganisée par des femmes sa-
hraouies. Dénonciation nominale 
du responsable de la délégation 
sahraouie.
Renseignements pris auprès 
d’autres militants marocains, il 
apparaît qu’il s’agit en fait d’une 
délégation inspirée et financée 
par le gouvernement marocain. 
Et cette délégation manifeste 
sans complexe, à l’instant même 
où des régimes autoritaires 
tombent ou sont ébranlés, son 
soutien au régime marocain en 
s’affichant avec les photos du roi 
Mohamed VI. 

Force est de constater que ce 
conflit empoisonne les milieux 
progressistes du Maghreb. Un 
atelier organisé par le Forum So-
cial Maghrébin, auquel participait 
un grand nombre d’authentiques 
militants progressistes maro-
cains, sur le thème « l’unité du 
Maghreb face au défi de la réso-
lution des conflits » était de fait 
consacré à ce conflit qui divise 
profondément ces milieux.

La lutte du peuple sahraoui dure 
depuis plus de 35 ans. Elle a 
reçu le soutien d’organismes in-
ternationaux « ONU », Parlement 
européen, … Et pourtant rien 
n’indique que la seule mesure 
qui pourrait résoudre ce conflit, 
à savoir l’organisation d’un réfé-
rendum sur le droit du peuple sa-
hraoui à disposer de son avenir, 
sera organisé un jour. En effet, le 
gouvernement marocain met tout 
son poids pour que ces élections 
n’aient pas lieu. Une des conclu-
sions du Forum Social Mondial 
de Dakar doit être de rappeler la 
revendication historique du mou-
vement ouvrier et démocratique : 
le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes.                           n

Henri MERMé

Sahara Occidental 
trouble la sérénité du FSM
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Leçons ou enseignements de 
la révolution tunisienne 

Coïncidence du FSM en Afrique et 
de l’actualité brûlante en Tunisie 
et en Egypte, ces pays ont occu-

pé une large place dans le Forum. Il est 
vrai que les changements en cours lais-
sent entrevoir des perspectives émanci-
patrices dans l’ensemble du Maghreb et, 
bien au-delà, dans le monde arabe et en 
Afrique.

De ce fait, l’atelier organisé par le 
CADTM a permis de mieux appréhender 
la situation en Tunisie, à travers l’expres-
sion d’acteurs-trices sociaux tunisien-ne-
s engagé-e-s dans le processus. 

Tout d’abord, Fathi Chamki, membre 
d’ATTAC Tunis et du CADTM a rap-
pelé le contexte de la dictature de 
Ben Ali et les difficultés à faire émer-
ger l’idée « qu’une autre Tunisie était 
possible » pendant 10 ans. Il fallait 
affronter la répression et il était parti-
culièrement difficile de se réunir. De 
leur coté,  les syndicats pensaient 
que la grève était dépassée et que 
la mondialisation était inéluctable. 
Le concept de révolution arabe était 
tombé en désuétude. Il a insisté 
sur la fatalisme ambiant et l’idée de 
chasser le gouvernement apparaissait 
impossible.

Or, cela a été possible et la révolution est 
en marche, même si la contre-révolution 
reste active. En effet, il a rappelé que : 
« La bête est décapitée mais le monstre 
respire encore ». 

Il s’est félicité que la révolution arabe 
apparaisse désormais possible car des 
colères sociales s’expriment en Algérie, 
en Egypte, en Jordanie et au Yémen. La 
contagion pourrait même dépasser le 
monde arabe et toucher d’autres pays 
d’Afrique

Face à l’offensive capitaliste à l’œuvre 
depuis des décennies, la contre-offen-
sive des peuples a déjà commencé. La 
chute du dictateur est une « première 
pierre dans le jardin du capitalisme ». 
En Tunisie, des comités de quartier et 
de ville se sont constitués partout, ils ont 
même récusés les 24 préfets nommés 
par le nouveau gouvernement et aucun 
n’a pu prendre ses fonctions. Les acteurs 
sociaux et politiques exigent le départ du 
chef de gouvernement. Après une dicta-
ture qui a affaibli les forces sociales, le 
travail est cependant ardu et il est né-

cessaire d’armer le mouvement révolu-
tionnaire. Le gouvernement actuel et ses 
alliés occidentaux jouent sur le chaos. Le 
pouvoir martèle un discours pour arrêter 
le mouvement en indiquant que le sys-
tème économique est très bon. Il utilise 
notamment le tourisme comme moyen 
de chantage. Or, il s’agit d’un gouverne-
ment technocratique, fantoche et absolu-
ment pas politique, il s’est même engagé 
à payer la moitié des 1120 millions de 
dinars au titre de la dette publique. C’est 
la Banque centrale qui exerce le contrôle 
et garantit les échéances financières. Le 
peuple tunisien va devoir payer la dette 
de Ben Ali. 

Le mouvement populaire doit imposer 
l’annulation de cette dette et le pays 
pourrait bel et bien, à l’image de l’Equa-
teur, refuser de payer la dette.

Mais si l’indépendance de la justice et 
la liberté d’expression constituent des 
avancées démocratiques incontes-
tables, il convient d’esquisser des pers-
pectives de changement profond. Il est 
nécessaire de faire émerger une direc-
tion. Le front du « 14 janvier », constitué 
par dix partis (PCOT, nassériens et bas-
sistes) exige le départ du gouvernement 

de transition (de nature bourgeoise) 
et propose un congrès populaire de 
défense révolutionnaire et l’élection 
d’une assemblée constituante. Mais 
« pour amplifier la rupture, il s’agit de 
gagner la confiance du peuple, tout 
en restant en phase avec ses aspi-
rations ». 

Un universitaire du Forum social 
tunisien s’est ensuite exprimé pour 
tenter de tirer des enseignements, 
plutôt que des leçons de l’expérience 
tunisienne. Chaque pays a sa dyna-
mique, il ne peut y avoir de générali-
sation qui ne collerait pas à la réalité. 

Le terme de ”révolution ” lui semble exa-
géré. «La surprise du départ de Ben Ali a 
été totale, il n’était absolument pas pré-
vu. Un an et demi après la lutte du bassin 
minier, la lutte s’est étendue à l’échelle 
nationale et elle a été totalement spon-
tanée. Néanmoins, contrairement à tous 
les rapports internationaux, la braise 
couvait sous les cendres, et le mécon-
tentement était perceptible, le mouve-
ment spontané a néanmoins surpris ».

Membre du front du ”14 juillet”, il a rappe-
lé la nature du nouveau gouvernement 
et s’est  interrogé  sur  la  possibilité  de
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réaliser le programme du 
front qui apparaît très ambi-
tieux. En effet, les représen-
tant-e-s de Ben Ali et le RCD 
sont encore très présents 
et continuent d’occuper des 
postes à tous les niveaux, 
tout dépend donc de l’appro-
fondissement du processus.

Ensuite, une militante de 
l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT) 
est intervenue pour indiquer 
qu’en Tunisie, tout avait vrai-
ment commencé en 2008 
avec la lutte menée dans le 
bassin minier par des syn-
dicalistes de l’opposition in-
terne à l’UGTT. Cette oppo-
sition avait été marginalisée 
par la direction de l’UGTT, 
pro Ben Ali, et qui soutient 
aujourd’hui le nouveau gou-
vernement, même si elle n’y 
participe pas directement. 
Depuis 2008, l’accumulation 
de forces a été importante et 
un front s’était même consti-
tué dans la région. Elle a rap-
pelé que le mouvement avait 
démarré à l’intérieur du pays.
En réponse à une question, 
elle a également précisé que 
le mouvement islamiste n’a 
joué aucun rôle, qu’il n’est 
apparu qu’après la chute du 
dictateur et qu’il est lui même 
divisé en trois secteurs. 
Lorsqu’il a cherché à mani-
fester avec ses propres slo-
gans, le peuple l’a repoussé.

En conclusion, Eric Toussaint 

(CADTM) a reconnu que le 
terme de ”leçons” était sans 
doute inadéquat et qu’une 
révolution se développe avec 
des caractéristiques propres. 
Mais la « leçon » à retenir 
est qu’aucun pouvoir ne peut 
se maintenir ad vitam aeter-
nam. Il ne s’agit pas bien sûr 
d’une révolution anticapita-
liste, nous n’en sommes pas 
encore là. Mais le fait que le 
peuple parle de ”révolution” 
est important. Ce mouve-
ment a des répercussions 
dans d’autres pays. Des cen-
taines de milliers d’africains 
peuvent se dire que c’est 
”possible”. Ce mouvement 
a des répercussions dans 
le Proche et Moyen-Orient 
et a un écho important pour 
la communauté arabe en 
Europe qui suit de très près 
les évolutions. Pour les euro-
péen-ne-s, il rappelle le mou-
vement révolutionnaire de 
1989 même s’il a été suivi de 
désillusions. L’enseignement 
à tirer du processus en Tuni-
sie est qu’il faut oser affronter 
le pouvoir, ce que n’a pas fait 
par exemple le mouvement 
sur les retraites en France 
qui a refusé la confrontation 
avec le pouvoir. Pour envisa-
ger des changements, il est 
nécessaire de «faire tomber 
les gouvernements». En ce 
sens, les tunisien-ne-s ont 
donné une vraie ”leçon” aux 
européen-ne-s.                   n

Richard NEuViLLE

FSM
DAkAR 2011

Vive le président ! 
À bas le président !*
Quelques semaines 

avant le Forum, le 
nouveau recteur de 

l’université (nommé par 
Wade) a réduit de moitié le 
nombre de salles allouées 
au Forum. La semaine pré-
cédant le forum, plusieurs 
ambassades sénégalaises 
révisent à la hausse les dé-
lais d’obtention de visas. A 
moins de 8 jours du forum, 
les hôtels qui ont fini par flai-
rer la bonne affaire remettent 
en cause les réservations 
déjà passées. À 48h du Fo-
rum, Migniama Diouf, du co-
mité d’or-
ganisation 
s é n é g a -
lais lance 
un appel : 
il manque 
e n c o r e 
60% du 
budget. 
Le Forum 
fil un mau-
vais coton.
Puis, à la veille du forum, les 
ambassades font un geste et 
le budget semble se rééquili-
brer. Les mauvaises langues 
y voient moins un « miracle 
sénégalais » (à la fin, on va 
trouver une solution) qu’une 
aimable intervention de 
l’état, d’abord pour plomber 
le forum, puis pour le sauver, 
moyennant un (gros geste) 
politique. Et le geste, on le 
trouve facilement !
En effet, à peine passée l’ou-
verture officielle du forum, 
en fin de manif d’ouverture, 
un événement plus officiel 

réuni l’ancien président 
brésilien Lula et … le 
président sénégalais Wade, 
champion local de la mon-
dialisation libérale.
Mais ça va se conclure d’une 
façon plus morale :
Lula est ovationné quand il 
parle de l’autonomisation né-
cessaire de l’Afrique, du rejet 
du consensus de Washing-
ton, du Libéralisme, quand il 
vente les résultats des cam-
pagnes d’alphabétisation et 
l’opération Faim Zéro.
Wade grimace. Pire encore : 
quand il se félicite pour son 

œ u v r e , 
pour avoir 
«sorti les 
S é n é g a -
lais de la 
misère » 
et « avoir 
lancé le 
train de la 
p r o s p é -
rité » (ce 

qui est contredit par tous les 
indicateur internationaux) 
Wade est hué par la foule.
Le président s’enfonce alors 
dans son costume.

Le lendemain, la presse libé-
rale parle du coup des oppo-
sants, les journaux d’oppo-
sition de l’ego démesuré du 
vieil homme malade.

Le crime ne paie pas forcé-
ment toujours.                   n

MC

* In Boulevard Giscard D’Estaing, 
boulevard de la Mort A.Bondy
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En juillet 2010, la reconnais-
sance par les Nations Unies 
de l’accès à l’eau 

pour tous comme un droit 
humain fondamental a 
constitué une consécration 
historique pour les luttes 
menées depuis des an-
nées par les mouvements 
sociaux, les citoyens, les 
peuples autochtones, les 
élus, à travers le monde.

En novembre 2010 était 
lancé l’appel de Mar-
seille, qui constituait une 
première étape du projet 
de Forum Alternatif Mondial de l’Eau 
(FAME) porté par les citoyens et les 
mouvements sociaux.

Aujourd’hui, cet appel s’est 
enrichi des apports des 
organisations de tous les 
continents présents au Fo-
rum Social Mondial de Da-
kar.

• Une nouvelle étape 
s’ouvre, celle de la recon-
naissance de l’eau comme 
bien commun, source de 
vie. Le droit à l’eau et à l’as-
sainissement doit devenir 
contraignant et effectif. 

• Le Conseil mondial de l’Eau, auto-
désigné, et son Forum n’ont aucune 

légitimité, ni politique : ils ne repré-
sentent pas les peuples du monde ; 
ni technique : leur bilan est un échec 

au regard des objectifs déclarés. Pour 
eux, l’eau est une marchandise, source 
de profits.

• Nous, associations, mouvements 
sociaux et autorités locales, porteurs 
d’expériences alternatives, sommes 
légitimes pour proposer des voies ren-
dant effectif, au niveau des territoires 
et des pays, le droit à l’eau et à l’assai-
nissement pour tous. 

• Le Forum Alternatif Mondial de l’Eau 
offrira une plate-forme d’expression 
et de convergence de l’ensemble des 
luttes, des expériences et des réali-
sations menées dans la perspective 
d’un droit effectif à l’eau et à l’assai-
nissement, garanti par une gestion 
publique et participative, démocratique 
et transparente, sociale et écologique. 
De cette expression devront sortir des 
lignes d’actions pour l’avenir, à tous 
les niveaux d’élaboration et de mise 
en œuvre des politiques de l’eau et de 
l’assainissement.

• Le FAME œuvrera à la consolidation 
et à l’élargissement des réseaux, des 
territoires, des élus pour porter ces 
exigences dans l’agenda politique à 
tous les niveaux. 

Nous appelons les associations, orga-
nisations de femmes, ONG, syndicats, 

élus et autorités lo-
cales et les citoyens 
du monde à participer 
au FAME pour faire 
entendre la voix des 
peuples à Marseille 
en mars 2012.

Appel signé des 
organisations pré-
sentes ce jour, 10 fé-
vrier 2011, au Forum 
Social Mondial de 
Dakar.                     n

www.fame2012.org

L’aPPEL DE Dakar POur LE FOruM aLTErnaTIF MOnDIaL DE L’Eau

FSM

DAkAR 2011

MARSEILLE 2012
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Alors qu’une nouvelle crise alimentaire 
a commencé avec un niveau de prix 
internationaux des produits de base 

encore plus élevé qu’en 2008, le projet de 
réforme de la PAC de la Commission euro-
péenne donne un nouveau coup de pouce 
aux promoteurs de la libéralisation.
Les négociations pour l’élaboration du 
projet de réforme de la PAC (pour 2014 à 
2020) sont en cours sur la base de la com-
munication présentée à la mi-novembre 
par Dacian Ciolos, Commissaire chargé de 
l’agriculture1. 

Ce projet comporte un diagnostic critique 
à l’égard de la PAC actuelle et propose 
quelques pistes positives : meilleure équité 
entre Etats et au sein des Etats dans la 
distribution des aides publiques à l’agri-
culture, nouveaux critères d’attribution des 
aides, en tenant compte de l’environne-
ment et des actifs pour mieux préserver 
l’emploi et les petites fermes... Mais parmi 
les trois scénarios, un seul le n°2, est dé-
veloppé, sans rupture significative avec la 
PAC actuelle. Ce scenario qui a la faveur 
de plupart des observateurs écolos, se 
traduit par la part faite aux mesures d’ou-
verture des frontières et à un système de 
paiements directs doublement avantageux 
pour les principaux bénéficiaires de la po-
litique actuelle.

D’après les informations disponibles, le 
point de vue de la Commission risque fort 
d’être encore plus libéral que le scénario 2 
: maintien d’un gros volant de paiements 
directs et ouverture des frontières. En fa-
vorisant les échanges tout en assurant 
un revenu minimal dans un contexte de 
marchés toujours plus instables, on va 
encourager une compétitivité conquise 
artificiellement à l’exportation. Les méca-
nismes de régulation semblent définitive-
ment sacrifiés. La part belle est faite aux 
outils de gestion privée (marché à terme 
et assurances privées) aux dépens de 
systèmes s’appuyant sur des prix mini-
mum et un fonds de solidarité destiné aux 
plus fragiles. Plus grande financiarisation 
privée de l’agriculture, accroissement de 
la concurrence entre producteurs pour la 
terre, le crédit, multiplication des crises, 
sont ainsi au rendez-vous.

La nouvelle PAC sera donc sans doute 
à l’image de l’actuelle, inefficace et in-
juste :
- inefficace pour stabiliser les marchés 
et les revenus ainsi que pour permettre 
de répondre aux enjeux non marchands 
(qualités, environnement et territoire) ;
- injuste, en interne en raisons des bases 
de calcul des aides directes qui favori-
sent certains pays membres, les grandes 
exploitations, tout en «oubliant» un en-
semble de producteurs (de porcs, de 
fruits et légumes) (voir encadré) et en ex-
terne compte tenu de l’effet de dumping 
vis-à-vis des pays tiers.
- le maintien de deux piliers, permet de 
faire croire qu’on répare par le second ce 
qu’on a dégradé par le premier, même un 
peu «verdi».
. 

Vers une politique alternative ?

La question posée par le projet de réforme 
est donc simple mais radicale : après 
une phase productiviste de 1962 à 1992 
puis une phase de plus en plus libérale 
et productiviste de 1992 à aujourd’hui, la 
politique agricole européenne va-t-elle 
amplifier encore cette orientation ou en 
venir, y compris par la voie de compro-
mis, à une politique alternative dont les 
axes seraient les suivants : 
une politique agricole et alimentaire 
(PAAC) fondée sur la souveraineté ali-
mentaire (SA) pour une triple visée, so-
ciale, écologique, solidaire. 
Cette politique serait en rupture progres-
sive avec l’accord de 1994 à l’OMC sur 
l’agriculture2 et avec les accords bilaté-
raux conclus ultérieurement ou en cours 
de négociation. Cette rupture progres-
sive, négociée avec d’autres pays, per-
mettrait à l’UE, tout en s’interdisant toute 
pratique de dumping : 
- de mieux protéger son agriculture 
et son alimentation par des droits de 
douane variables en fonction des prix sur 
les marchés internationaux ainsi que de 
renforcer l’autonomie des choix des pro-
ducteurs et des consommateurs à tous 
les niveaux, notamment à l’égard des 
firmes ;
- de mettre en place des politiques de 
régulation interne permettant des prix 

rémunérateurs et une répartition satisfai-
sante des productions sur l’ensemble du 
territoire européen en relation avec des 
actions de relocalisation des productions 
et l’appui aux systèmes alternatifs.

Un tel cadre permettrait de satisfaire plei-
nement les trois visées particulières et 
complémentaires :

- la visée sociale donnerait toute sa 
place au maintien et au développement 
d’un grand nombre d’emplois liés au ter-
ritoire, notamment par l’installation de 
nouveaux paysans et par une répartition 
satisfaisante et diversifiée des produc-
tions. Chaque travailleur serait assuré 
d’un revenu satisfaisant et stable, prin-
cipalement par les prix rémunérateurs. 
Des aides compléteraient le revenu lié 
aux prix pour les systèmes et les zones 
de production en difficultés particulières 
pour des raisons structurelles (de taille 
notamment) et ou naturelles. Cette visée 
doit aussi rendre possible l’accès de tous 
à une alimentation de qualité à prix cor-
rects et en réduire la marchandisation.

- la visée écologique est indispensable 
pour l’atténuation des dérèglements 
climatiques et pour la préservation de 
la biodiversité. Cela implique le retour 
à des systèmes de production moins 
énergivores et plus diversifiés à l’échelle 
de l’exploitation, du terroir et de la pe-
tite région, davantage en lien avec les 
consommateurs locaux. Il s’agit aussi de 
renoncer aux fausses solutions du type 
des agrocarburants, peu performants 
pour ceux produits ici et extrêmement 
néfastes pour les paysanneries et pour 
l’environnement des pays producteurs, 
pour ceux importés, mais dans les deux 
cas profitables à l’agrobusiness.

- une visée solidaire concerne deux ob-
jectifs : une meilleure prise en compte 
des paysanneries des nouveaux Etats 
membres à forte population agricole (Po-
logne, Roumanie, Lituanie…), prise en 
compte facilitée en raison de la réduc-
tion des aides directes par l’instauration 
de prix rémunérateurs. L’autre objectif 
concerne les pays en développement, 

Un projet de réforme de la PAC en complet décalage avec la situation 
alimentaire et les besoins des peuples et de la planète

AGRiCuLtuRE

PAC TRISTE PAC
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- le revenu moyen par actif des agriculteurs 
et des salariés agricoles a évolué en tendance 
générale comme le revenu moyen de l’en-
semble des actifs mais ce résultat est dû à la 
baisse du nombre d’exploitations et d’emplois. 
Ainsi l’UE-27 est passée de 13.3 M d’actifs en 
2003 / 11.1 en 2010, baisse très rapide chez 
les nouveaux Etats membres. Les gains de 
productivité bénéficient donc à d’autres. De 
plus, on note une forte disparité en fonction de 
la taille de l’exploitation et de l’orientation de 
la production, avec une baisse durable pour 
les producteurs de porcs, de lait, de fruits et 
légumes. Ces revenus sont de plus en plus 
instables pour tous, tout en restant à un ni-
veau moyen plutôt élevé pour les céréaliers. 
Le différentiel entre les revenus des céréaliers 
et des éleveurs se creuse en provoquant des 
tensions au sein des organisations profession-
nelles. Si les salariés «avec statut» bénéficient 
d’un légère amélioration, les autres (saison-
niers immigrés surtout) restent victimes d’une 
très forte précarité. 
- les consommateurs n’ont bénéficié ni des 
gains de productivité ni de la baisse des prix 
depuis 92, tout en finançant la PAC par les im-
pôts (dont la TVA).
- les firmes agro-industrielles puis de distri-
bution sont les grandes bénéficiaires du pro-
ductivisme puis de la politique de libéralisation 
(accès aux marchés internationaux, prix intéri-
eurs faibles …). 
- certains groupes de consommateurs (urbains 
pauvres des pays du Sud notamment) sont 
également bénéficiaires mais avec beaucoup 
d’effets pervers : faible revenu des producteurs 
locaux, incitation aux échanges et au change-
ment des régimes alimentaires, le tout profitant 
aux firmes.
Si les rapports Nord/Sud ont été légèrement 
améliorés par la suppression des aides à 

l’export, c’est essentiellement un effet cosmé-
tique. En effet, en supprimant les aides à l’ex-
portation et les barrières, on a également en-
couragé une baisse généralisée des prix (très 
inférieurs aux coûts de production) pour s’ali-
gner sur les prix internationaux. De ce fait, le 
dumping est maintenu, alors que la baisse des 
prix est mal compensée par des aides directes 
en Europe et dévastatrice pour les paysanne-
ries des pays du Sud. Ce choix est conjugué 
à d’autres politiques très destructrices : APE 
(accords de partenariat économique) entre 
l’UE et les régions Afrique-Caraïbes-Pacifique, 
développement des agrocarburants au détri-
ment de productions vivrière… Alors que l’UE 
pourrait favoriser une politique favorable aux 
pays du Sud dans leur diversité, elle les pé-
nalise par son libéralisme et par son néocolo-
nialisme.
- L’environnement n’est pas non plus béné-
ficiaire : après avoir été très destructrice par 
ses orientations productivistes, la PAC a fait 
croire à un léger «verdissement» en 1999 et 
2003 via son 2ième pilier (consacré au déve-
loppement rural et encourageant les pratiques 
durables), tel une mesure compensatoire à un 
1er pilier qui encourage de fait, par sa course 
aux prix bas, l’agrandissement, la concentra-
tion, la monoculture et les pratiques intensives. 
Quelles que soient les possibilités offertes par 
le 2ème pilier (mesures agro-environnemen-
tales, agriculture de montagne, AB…), elles ne 
sont pas à la hauteur et n’encouragent pas les 
systèmes alternatifs.              n

1 Roumain, Dacian Ciolos est un défenseur de l’agriculture 
biologique et de l’agriculture paysanne, il est perçu de fa-
çon positive par les écologistes comme acteur d’un possible 
compromis intéressant.
2 Cet accord impose une forte réduction des protections à 
l’importation, l’arrêt progressif des politiques de régulation et 
d’appui à l’agriculture, des aides à l’exportation.

Qui bénéficie de ce type de politique ?

au-delà du refus de dumping : l’UE serait bien 
inspirée si elle prenait l’initiative de passer à l’of-
fensive sur la SA à l’OMC et auprès des institu-
tions onusiennes en lien étroit avec un certain 
nombre de pays du Sud.

Comment rendre possible une telle alterna-
tive ?
Le débat sur le projet de réforme, plus impor-
tant que jamais en raison des différents types 

de questions et enjeux est encore trop limité aux 
institutions et très peu citoyen. Mais le délai est 
cours puisque la réforme doit être bouclée fin 
2012.
Jusqu’à présent la principale critique du rapport 
du Commissaire est portée par l’EC-VC (La Via 
Campesina pour l’Europe), dont la Confédéra-
tion paysanne. 
Plusieurs groupes et plateformes se sont expri-
mées dont «PAC 2013», qui regroupe plusieurs 

ONG, la Confédération 
paysanne et ATTAC. Sa 
réaction est particuliè-
rement faible contre les 
orientations libérales de 
la PAC, à la base des 
propositions du Commis-
saire. 
Elle revient seulement 
à aménager ces pro-
positions vers plus de 
conditions écologiques 
des paiements directs, 
vers une simplification 
de la PAC, vers des in-
novations en lien avec le 
changement climatique 
et l’amélioration de l’au-
tonomie en protéines vé-
gétales. 

Ces contre proposition 
de «PAC 2013», sont in-
suffisantes comme base 
de compromis entre une 
solution progressiste re-
mettant en cause le cadre 
libéral et l’un ou l’autre 
des trois scénarios, com-
promis à construire à la 
fois entre les différents 
gouvernements, et entre 
le mouvement social et le 
pouvoir.

Le débat citoyen doit se 
développer au sein des 
forces politiques, syndi-
cales, associatives et en 
direction du Parlement 
européen pour dénoncer 
les orientations plus sa-
tisfaisant, c’est-à-dire se 
rapprochant d’une autre 
politique fondée sur la 
souveriaineté alimentaire 
et répondant aux visées 
sociale, écologique et so-
lidaire.                              n

Michel BuiSSON et 
Stéphanie CABANtOuS

(pour la commission 
agriculture et 
alimentation
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GAuCHE

DE GAuCHE Dans le Nord, malgré 
des discussions en-
tamées en octobre 

à notre initiative, le Front de 
Gauche se présente seul 
dans chaque Canton.
Il semble que PCF et PG 
se soient mis d’accord sur 
une répartition : 43 PC, 1 
PG... avec 1 suppléance 
PG, 1 GU. Il y a aussi un 
accord avec la coordination 
communiste sur Villeneuve 
d’Ascq.

Mettant en avant la spéci-
ficité du type du scrutin, le 
PC a refusé d’emblée un 
cadre unitaire départemen-
tal renvoyant à des accords 
locaux, mais ne mettant pas 
vraiment les moyens pour 
que ceux-ci s’organisent en 
toute transparence. Le PCF 
est dans sa propre logique 
de rassemblement. Pour 
lui, avoir quelques candi-
dats d’ouverture suffisent 
( 1 suppléant issu d’Attac, 
un autre d’un collectif anti-
libéral, une syndicaliste non 
cartée, une autre issue de 
Gauche Alternative Lille- 
FASE (qui y va à titre indi-
viduel) sur Lille sud-ouest). 
Nous pensons qu’en terme 
de souffle, de dynamique, 
de programme, c’est net-
tement insuffisant pour in-
carner l’alternative dont la 
gauche a besoin.

Lors de nos négociations, le 
NPA, qui n’est pas vraiment 
ici sur une ligne unitaire, a 
mis en avant la non parti-
cipation à l’exécutif afin de 
couper court à toute velléité 
d’avancer ensemble. En 
ajoutant qu’il n’avait pas l’in-
tention de se présenter aux 
cantonales, car il préférait 
être sur le terrain des luttes, 
il a peut-être précipité la dé-
cision du Front de Gauche:  
La machine de guerre est 
armée. Ici, le PCF sait 
faire... 

Au passage, il faut signaler 
que dans la Pa- de-Calais, 

CANtONALES

La gauche de gauche 
est un sport de combat !
Les 4 et 5 février, la Gauche Unitaire te-

nait son premier Congrès. La réaffir-
mation de l’engagement stratégique au 

sein du Front de Gauche s’est accompagné 
de plusieurs débats, tant sur la déclaration 
de principes de l’organisation, amendée 
dans le sens de la prise en compte des en-
jeux écologiques, que sur sa démarche et 
son positionnement. Un signe explicite a été 
donné dans le sens du soutien à la candida-
ture de Jean-Luc Melenchon.

Plusieurs déléguéEs ont insisté sur la néces-
sité d’assumer pleinement la dimension tran-
sitoire de la Gauche Unitaire, dont on peut 
espérer que, comme 
les Alternatifs, elle 
contribuera à échanger 
et construire à gauche 
du PS. La proposition 
d’Assises pour une 
nouvelle force poli-
tique à la fin de l’année 
2011, co-organisées 
par toutes les forces 
et courants, du NPA à 
la gauche du PS, peut 
être une contribution 
dans ce sens.

La coordination de la FASE se réunissait 
également les 4 et 5 février. La FASE est en 
attente de la réponse du Front de Gauche 
à la démarche qu’elle a entreprise dans sa 
direction en décembre 2010. Des respon-
sables de l’Association des Communistes 
Unitaires souhaitaient acter rapidement une 
volonté d’élargissement du Front de Gauche 
et une appréciation positive de  la candida-
ture Melenchon. Les collectifs de base de 
la Fédération ont privilégié une démarche 
moins hâtive, et renvoyé le débat et d’éven-
tuelles décisions à l’Assemblée des 3 et 4 
avril. C’est aussi lors de cette assemblée 
que sera abordée la question des Assises 
pour une gauche alternative proposées par 
les Alternatifs.

Réuni du 11 au 13 février, le congrès du 
NPA devait notamment se prononcer sur le 
positionnement dans la perspective de la sé-
quence électorale de 2012.
Sur ce point le débat s’organisait autour de 
3 positions, dans une conjoncture marquée 
par un important recul des effectifs du parti. 
Les Alternatifs partagent avec le NPA la ca-
pacité à mener des débats démocratiques 
d’orientation, et cet acquis est précieux.
Mais le résultat aboutit à une situation de 

blocage : le courant animé par la direction 
ne dépasse guère les 40%, concurrencé par 
deux plate-formes défendant des orienta-
tions opposées sur la question de l’unité à 
gauche du PS.

La question des rapports avec le Parti Socia-
liste n’est pas clairement abordée au sein du 
Front de Gauche, comme en ont témoigné 
entre autres les positions différenciées de 
ses partis au sein des Conseils Régionaux, 
et le NPA pose légitimement cette question. 
Une des manières de la clarifier serait, pour 
TOUTE  la gauche de gauche, d’acter un 
certain nombre de  mesures de transforma-

tion portées dans 
le débat politique 
et incontournables. 
L ’ h é t é r o g é n é i t é 
de la direction du 
NPA risque de la 
conduire, dans les 
faits, à ne pas poser 
la question de l’unité 
large, donc à se si-
tuer objectivement 
sur les positions du 
courant construit 
autour des compo-

santes issues de Lutte Ouvrière. Le courant 
favorable à l’unité large à gauche du PS est 
divers. Quelques responsables ont quitté le 
NPA, polarisés pour certains par le Parti de 
Gauche, d’autres souhaitant principalement 
participer à un élargissement et une dyna-
misation du Front de Gauche. Le courant 
unitaire, qui devrait rester majoritairement au 
sein du NPA, définira ses perspectives dans 
quelques semaines : les Alternatifs y seront 
attentifs.

Nous rencontrerons, dans les semaines qui 
viennent, les formations du Front de Gauche 
comme le NPA. Notre volonté reste intacte 
de construire l’unité large, et elle est sans 
doute largement partagée à gauche du PS. 
Quoi qu’il en soit, les adhérentEs des Alter-
natifs décideront en juin de la position du 
mouvement pour la séquence électorale de 
2012.
En même temps, la démarche en vue d’As-
sises pour une gauche alternative sera pour-
suivie en direction de divers partenaires, 
comme le travail d’approfondissement du 
projet alternatif, entre autres à l’occasion de 
notre Université d’été sur la place de l’écolo-
gie dans ce projet.                                       n

Jean-Jacques BOiSLAROuSSiE
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Nous aurions souhaité avoir des 
candidats (es) dans tous les Can-
tons du littoral  Dunkerquois car 

une élection reste un moment privilégié 
pour faire connaitre et reconnaitre les 
Alternatifs.
.
Mais pour faire de la politique il faut de 
l’argent (beaucoup) et nous avons donc 
décidé de n’avoir de Candidats/ Can-
didates que dans le canton de Grande 
Synthe avec Jean Claude Moret et Elsa 
Grosjean.

Notre campagne s’articulera autour des 
thèmes suivants .

Qui sommes nous ?

Un Mouvement politique né en 1998 qui 
défend l’idéal Altermondialiste. 
Comme le symbolise le nom de notre 
journal « Rouge & Vert » un Mouvement 
qui prend en compte les problèmes de 
Solidarité de Justice Sociale et d’Envi-
ronnement. Un Mouvement qui se veut 
Féministe et Autogestionnaire.

- L’autogestion n’est pas une idée pour 
les  autres, elle peut  s’appliquer au quo-
tidien dans la vie de notre Canton. Nous 
sommes pour  la participation des habi-
tants à toutes les décisions concernant 
le Canton. Nous sommes pour la mise 
en place d’une Assemblée de résidents 
qui deviendra un lieu de débats, de  pro-
positions et de décisions.

- La Solidarité.

Sous couvert de transfert de charges 
de l’Etat sur les Conseils Généraux et 
de réalisme économique les subven-
tions publiques sont réduites, au détri-
ment des Associations qui interviennent 
dans l’accueil de la petite enfance, dans 
le maintien à domicile des personnes 
âgées, dans l’intégration des personnes 
en situation de handicap. Cette situation 
se retourne contre les habitants du dé-
partement, contre les habitants du can-
ton.

Nous militons pour une réelle politique 
de la petite enfance Pour que l’argent 
public soit réservé au collège public

Pour des centres d’orientations et de 
formations

Pour donner des Moyens au planning 
familial
Pour avoir des Maisons de retraites 
accessible  financièrement avec un 
nombre de place suffisant.
Pour un dispositif d’allocation au moins 
de 25 ans non bénéficiaire du 
RSA.
Pour le développement de la Culture de 
proximité. 
Pour des Impôts locaux progressif en 
fonctions des revenus.

- L’environnement.
La politique de bio diversité mené par la 
ville de Grande-Synthe est un exemple 
a suivre dans tout le département. Nous 
voulons développer une politique des 
transports collectifs  tendant vers la gra-
tuité en fonction des revenus, une façon 
efficace de lutter contre la pollution et le 
réchauffement climatique.              

Nous voulons favoriser dans la res-
tauration scolaire les circuits courts et 
l’agriculture biologique. Nous voulons 
une  réelle politique de rénovation des 
collèges.                            

Nous voulons aider de manière volon-
tariste à la création d’emploi particuliè-
rement dans les domaines de l’environ-
nement et des énergies renouvelables.                                                         

Nous voulons développer le dépistage 
des cancers liés aux pollutions indus-
trielles

Pour y parvenir ?

Travaillons ENSEMBLE contre le libéra-
lisme économique qui nous impose ses 
choix destructeurs.

L’exemple d’Arcelor est significatif. En 
40 ans des milliers d’emplois en moins 
et du travail de plus en plus sous-traités, 
avec des emplois précaires. Celui de 
Total ne l’est pas  moins . Une poignée 
de privilégiés vont se partager 5 millions 
d’Euros  sur les bénéfices 2010 tandis 
que les salariés sont inquiets pour leur 
emploi.           

Les uns travaillent, les autres s’enri-
chissent : ENSEMBLE nous pouvons 
faire obstacle à la Droite ultralibérale et 
construire une autre société.               n

Les Alternatifs du littoral 
dunkerquois

AGGLOMERATION 
DUNKERQUOISE

le PC y va seul, laissant le Pg de 
côté...

Pour les Alternatifs et Gauche Al-
ternative (FASE), le choix était 
entre ne rien faire pour ces der-
nières élections cantonales avant 
la réforme, à l’instar du NPA, ou se 
présenter en espérant regrouper 
un nombre significatif d’électeurs 
pour que le pôle écologique et al-
termondialiste de gauche de trans-
formation sociale soit bien mieux 
pris en compte dans le futur.

Le M’PEP, qui avait un temps fait 
un bout de route avec nous, nous 
a quitté en cours de route, s’offus-
quant que nous ne voulions par re-
prendre in extenso dans la propa-
gande commune ses  propositions 
de sortie de l’Europe, de l’euro et 
de retour au franc.

Il y aura donc pour ces cantonales, 
soutenus par nos deux seuls mou-
vements et des citoyens:

- un candidat et remplaçant GA 
(FASE) sur Lille Sud Ouest (Claude 
Vignier et Evelyne Rodde)

- un candidat et remplaçant Alter-
natifs sur Tourcoing Nord (Nathalie 
Willemetz et Pascal Verghote)

Les Alternatifs se présentent égale-
ment seuls sur un canton de Dun-
kerque (Jean-Claude Moret et Elsa 
Grosjean)

Bref, trois candidatures pour faire 
connaître nos idées, notre projet 
et notre volonté de rassembler la 
gauche de transformation sociale 
et écologique.
Par ailleurs, suite à l’échec de nos 
discussions, nous avons mis en 
place un Comité de liaison dépar-
temental de la Gauche de transfor-
mation sociale et écologique qui se 
réunira au moins une fois par tri-
mestre. Le but sera de partager et 
travailler autour des mouvements 
de lutte  et de réfléchir aux moyens 
à mettre en oeuvre pour avancer 
ensemble à l’occasion d’échéances 
électorales.                                   n

P-Yves PiRA
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POUR UN 
ANTICAPITALISME VERT
Les Cahiers de l’Emancipation, revue 

proche du NPA, ont fait paraitre au 
printemps 2010 une série de contri-

butions présentant des «Pistes pour un 
Anticapitalisme Vert».
Passionnantes, elles témoignent de la 
tentative d’auteurs marxistes de lier l’éco-
logie et le social en partant de la tradition 
du mouvement ouvrier : l’ordre des mots 
est révélateur.
Même si elles n’échappent pas au re-
cours , parfois vain, aux textes de Marx 
censés prouver qu’il était un précurseur 
de l’écologie, les deux contributions se 
référant explicitement au marxisme sont 
les plus revigorantesFrançois Chesnais 
entreprend de lier la mondialisation du ca-
pital et la montée des périls écologiques. 
La réflexion va au delà d’une démonstra-
tion brillante que l’anticapitalisme ne peut 
être qu’écologiste.
Ainsi, Chesnais souligne le poids cen-
tral du complexe industriel et  financier 
de l’énergie, et démontre qu’il prend en 
otage la société.
Se focalisant sur l’automobile, il souligne 
« l’interpénétration entre la rente et le pro-
fit autour du pétrole». De même il dévoile 
les liens entre les secteurs de l’Energie 
d’une part, du Bâtiment-Travaux Publics-
Immobilier de l’autre. Ces liens se ma-
nifestent par la double promotion de la 
voiture individuelle et de la maison indivi-
duelle. Ces deux secteurs orientent aussi 
les choix de société dans le domaine des 
énergies renouvelables.
Daniel Tanuro insiste à ce propos sur le 
choix de la biomasse/ éthanol aux Etats-
Unis, sous la pression des lobbies indus-
triels. Enfin François Chesnais met en 
évidence l’importance de la propriété du 
sol «embrassant le profit comme proces-
sus d’accélération du capi-
talisme et de l’usure de la 
nature». 
Ce faisant il ouvre une voie 
que la critique écologiste a 
peu emprunté jusqu’alors: 
celle de la rente foncière et 
de la tendance à l’artificiali-
sation des sols. 
Tanuro, s’inspirant de Marx, 
relève cependant ses li-
mites et celles de ses épi-
gones.
Il constate le peu d’intérêt 
chez eux de la question 
de la terre, leur ignorance 
de l’affaiblissement de son cycle natu-
rel, comme l’erreur de juger neutres les 
ressources energétiques, ignorant ainsi 
la caractère socialement déterminé de la 
technologie. 

Chesnais et Tanuro tentent d’ana-
lyser les évolutions possibles d’un 
capitalisme porteur de catastrophes 
écologiques. 
II affirme le lien incontournable entre 
le social et l’écologique.
Pour cela la voie classique de la crois-
sance, dont sa variante keynésienne 
par la relance  de la consommation est 
à bannir : «une longue onde de crois-
sance , serait-elle verte , sélective ou de 
gauche, entrainerait un basculement cli-
matique aux conséquences matérielles 
redoutables». Ils défendent une «réduc-
tion de la consommation énergétique qui 
implique une certaine décroissance de la 
production» sans en oublier l’énorme dif-
ficulté : «alors même que d’énormes be-
soins matériels sont à résoudre».
S’il tourne le dos aux recettes écono-
miques des Trente Glorieuses, comme 
Chesnais, Tanuro reste fidèle à un 
marxisme révolutionnaire pensant diffici-
lement les alliances de classes. 
François Chesnais privilégie l’appropria-
tion sociale (des services publics sous di-
rection ouvrière mais ne fait pas mention 
des usagers) sur la reconversion effec-
tive, position discutable. Daniel Tanuro, 
plus pragmatique, signale la nécessité 
d’un contrôle ouvrier sur la production 
pour que la reconversion ne se fasse pas 
aux dépens des producteurs. 
En revanche Tanuro, comme Chesnais, 
réaffirme, sans convaincre, la centra-
lité de la classe ouvrière, renouant par 
ailleurs d’une certain façon avec la vision 
léniniste : les écologistes (en lieu et place 
des intellectuels ) apportant de l’extérieur 
la conscience écologiste à la classe tra-
vailleuse. Cette proposition est peut-être 
une pirouette, qui évite un questionne-

ment trop osé: la rupture 
d’avec le modèle produc-
tiviste peut-elle être le fait 
des mêmes acteurs sociaux 
que dans la phase produc-
tiviste ?
L’ouvrage mérite d’être lu, 
au delà des apports et li-
mites du marxisme. Ainsi 
Manuel Gari, syndicaliste 
des Commissions Ou-
vrières espagnoles tente de 
décrire le rôle des syndicats 
dans la reconversion  in-
dustrielle en développant le 
contrôle ouvrier. 

On l’aura compris cette publication est 
essentielle à tous (tes) ceux (celles) qui 
travaillent à construire un futur rouge et 
vert.                                                           n

Jean-Louis LE BOuRHiS

Lucien  
Monzeglio

Lucien Monzeglio était un camarade. 
Il nous a quitté il y a quelques jours. 
Ceux et celles qui parmi nous ont 

découvert l’engagement militant au dé-
but des années 70, et notamment ceux 
et celles qui ont fourbi leurs premières 
armes au sein de la LCR, se souvien-
nent de son énergie, de ses coups de 
gueule et de sa volonté de nous faire 
partager l’expérience ouvrière, nous qui, 
lycéen-ne-s, étudiant-e-s ou jeunes sa-
larié-e-s «à statut», peinions à l’appré-
hender ou en véhiculions une version 
mythifiée.
Enraciné dans la classe ouvrière de 
notre région, il nous a permis de faire le 
lien entre l’espérance révolutionnaire et 
la réalité des luttes sociales. 
Au-delà de cet apport précieux, Lu-
cien a lutté en permanence pour que 
progresse l’émancipation humaine. 
En 1947, militant CGT, il participe aux 
grandes grèves des aciéries du nord à 
Cannes-La Bocca. Critique envers la 
bureaucratie soviétique, l’absence de 
démocratie dans le parti et l’affadisse-
ment du projet révolutionnaire, il quit-
tera le PCF à la fin des années 50, une 
dizaine d’années après y avoir adhéré. 
Porteur de valises au cours de la guerre 
d’Algérie aux côtés de militants du PSU, 
il rejoint le trotskysme et la IV° interna-
tionale dans le contexte des luttes an-
ti-coloniales et de la révolution cubaine, 
s’engageant au côté des peuples en 
lutte d’Amérique du sud. 
En 1965, Lucien a été, avec des mili-
tant-e-s locaux des jeunesses commu-
nistes, l’un des fondateurs de la JCR ( 
Jeunesse communiste révolutionnaire) 
dans les Alpes maritimes. Parmi les 
premiers adhérent-e-s de la Ligue Com-
muniste - puis de la LCR - dans notre 
département, il a partagé ses combats 
jusqu’au début des années 80, date à 
laquelle il prend ses distances avec les 
formes partidaires de la contestation. 
Toujours mobilisé, notamment par la 
lutte du peuple palestinien et par la ré-
sistance anti-impérialiste à la guerre en 
Irak, il avait suivi de près l’expérience de 
création du NPA sans y adhérer par la 
suite.

Toujours mobilisé ces dernières années, 
il était de tous les rassemblements ( re-
traites, services publics) et suivait les 
expériences révolutionnaires en Amé-
rique du sud. 

Les Alternatifs, aux côtés desquels il se 
trouvait souvent ces derniers temps, sa-
luent sa mémoire et expriment leur af-
fection à sa famille, notamment à notre 
camarade Marcelle, sa fille.                 n
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