30 janvier 2007

La crise du Forum social mondial
Le septième Forum social mondial qui vient de se terminer à Nairobi au Kenya
n'a pas été un succès ni de participation populaire ni de perspective de lutte
mondiale. Son cri de ralliement, "le monde n'est pas une marchandise" a laissé
la place à la marchandisation excluante de l'accès au Forum par un comité
organisateur où les organisations syndicales et populaires ne faisaient pas le
poids face aux groupes religieux et autres ONG. La perspective de l'élaboration
d'une alternative antilibérale au néolibéralisme guerrier et d'un plan d'action à la
hauteur de ce que fut la mobilisation mondiale anti-guerre du 15 février 2003 fait
du sur place, pour dire le moins.
Les journées d'action prévues à la fin janvier 2008, au lieu d'une nouvelle
rencontre prévue seulement dans deux ans, seront-elles l'occasion d'un
rebondissement ? Pour le moment, ces journées sont vides de contenu
spécifique. Ce n'est pas rassurant même s'il est vrai qu'il faut tenir compte de la
conjoncture du moment. Pourtant, un nouveau moment de grande mobilisation
mondiale serait le bienvenu non seulement contre un néolibéralisme guerrier qui
pratique une dangereuse fuite en avant malgré ou à cause de son enlisement et
de son impopularité, mais aussi pour soutenir si ce n'est pour revivifier les
mobilisations de pointe en Amérique andine qui cherchent un second souffle face
à des projets de construction d'un nationaliste capitalisme pétrolier qui s'affirme
de plus en plus.
Certes, à l'aube du XXIiè sièclele, FSM a marqué la naissance d'un nouvel
internationalisme antilibéral. Toutefois, pour ne pas disparaître, il doit dépasser
l'étape du grand happening annuel pour se structurer en un lieu et un moment
fort de l'élaboration d'une alternative et d'une stratégie à l'avenant.

Marc Bonhomme
-----------------------------------------------------

7ème Forum Social Mondial
Luttes africaines, luttes globales
28 janvier 2007
Déclaration adoptée le 24 janvier 2007 par l’Assemblée des Mouvements
sociaux réunie à Nairobi lors du 7e FSM [1]
Nous, les mouvements sociaux d’Afrique et du monde entier, nous sommes
venus ici à Nairobi, au Forum Social Mondial (FSM) 2007 pour célébrer l’Afrique

et ses mouvements sociaux ; l’Afrique et son histoire permanente de lutte contre
la domination étrangère, le colonialisme et le néo-colonialisme ; l’Afrique et ses
contributions à l’humanité ; l’Afrique et son rôle dans la quête d’un autre monde.
Nous sommes ici pour célébrer et réaffirmer l’esprit du Forum Social Mondial qui
est un espace de lutte et de solidarité ouvert à tout le monde et aux mouvements
sociaux quelle que soit leur capacité de paiement.
Nous dénonçons les tendances à la marchandisation, à la privatisation et à la
militarisation de l’espace du FSM. Des centaines de nos frères et sœurs qui nous
ont souhaité la bienvenue à Nairobi, ont été exlu(e)s en raison des coûts élevés
de participation.
Nous sommes également profondément préoccupés par la présence
d’organisations qui travaillent contre les droits des femmes, les droits des
secteurs marginaux et contre les droits sexuels et la diversité en contradiction
avec la Charte des Principes du FSM.
L’Assemblée des mouvements sociaux a créé une tribune pour que les Kenyans,
Kenyanes et les autres Africains et Africaines, venus de divers horizons,
présentent leurs luttes, leurs alternatives, leurs cultures, leurs talents et leurs
capacités. C’est aussi un espace pour que les organisations de la société civile
et les mouvements sociaux interagissent et partagent les thèmes et les
problèmes qui les touchent.
Depuis la première assemblée en 2001, nous avons contribué à édifier et à
consolider avec succès les réseaux internationaux de la société civile et ceux
des mouvements sociaux. Nous avons renforcé notre esprit de solidarité et nos
luttes contre toutes les formes d’oppression et de domination.
Nous reconnaissons que la diversité des mouvements et des initiatives
populaires contre le néo-libéralisme, l’hégémonie du monde capitaliste et les
guerres impérialistes, sont une expression de la résistance mondiale.
Nous devons maintenant avancer vers une étape d’alternatives effectives.
Beaucoup d’initiatives locales existent déjà et elles doivent être amplifiées : ce
qui se passe en Amérique latine et dans d’autres parties du monde - grâce à
l’action conjointe des mouvements sociaux - montre le chemin pour mettre en
pratique des alternatives concrètes à la domination du capitalisme mondial.
En tant que mouvements sociaux des cinq continents réunis à Nairobi, nous
exprimons notre solidarité avec les mouvements sociaux d’Amérique latine dont
les luttes persistantes et continues ont conduit aux victoires électorales de la
gauche dans plusieurs pays.

Actions
Nous appelons à une ample mobilisation internationale contre le G8 à Rostock et
Heiligendamm (Allemagne) du 2 au 8 juin 2007.
Nous mobiliserons nos communautés et mouvements le Jour de l’Action
Internationale en 2008.
Nairobi, 24 janvier 2007
Notes:
[1] Plus de 2000 personnes participaient à cette assemblée qui a été animée par Trevor Ngwame
d’Afrique du Sud et Wahu Kaara du Kenya.
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Communiqué de presse du CADTM
L’avenir du FSM après Nairobi
29 janvier 2007
Le 7ème FSM qui s’est achevé le 25 janvier dans la capitale kenyane a été suivi
d’une réunion de deux journées du Conseil international (CI), instance de
décision composée d’une centaine d’organisations actives dans l’ensemble des
continents [1]. Après avoir entamé l’évaluation contradictoire de ce forum [2]., le
CI a confirmé la décision de réaliser une Journée d’Action globale mondiale fin
janvier 2008. Selon les pays et les régions, la forme et la durée pourront varier
autour d’une date pivot (probablement le 26 janvier) au moment où se réunira le
Forum économique de Davos. Cet ensemble d’actions à réaliser à l’échelle
internationale aura pour objectif la lutte contre le néo-libéralisme et s’inspirera de
la Charte de principes du FSM.
La prochaine réunion du Conseil International aura lieu en Allemagne à Rostock
juste après la réunion annuelle du G8 et des actions de protestation qui
l’accompagneront. Date probable : 9 et 10 juin 2007. Le CI aura également à son
ordre du jour la poursuite de la discussion sur le lieu de réalisation du 8ème FSM
en 2009. Plusieurs propositions sont sur la table : retour au Brésil, par exemple à
Salvador de Bahia ou à Curitiba, ou dans une ville du Mexique proche de la
frontière avec les Etats-Unis afin de rassembler un grand nombre de Nordaméricains, de Mexicains et de Centro-américains. D’autres propositions seront
certainement avancées, par exemple, la Bolivie où la lutte pour les biens
communs comme l’eau et autres ressources naturelles, est à la pointe du combat
des peuples indigènes. Ou encore, afin d’enraciner le processus dans l’est de
l’Asie, la Thaïlande ou la Corée du Sud. Il est également possible que l’on
propose de retourner dès 2009 en Afrique. Car, si pour des raisons matérielles
liées aux dures réalités africaines, le 7ème FSM n’a pas réuni un nombre aussi
élevé de participants que celui atteint à Porto Alegre en 2003 et 2005 ou à

Mumbai en 2004, la plupart des membres du CI s’accordent sur la nécessité de
continuer à renforcer les luttes en Afrique. Ils veulent enraciner et enrichir encore
plus le processus du FSM en augmentant encore la présence africaine. Il a
également été décidé de définir des règles de conduite pour les organisateurs
des prochains forums sociaux mondiaux afin notamment d’éviter l’écueil de la
marchandisation. Il s’agit que le Forum social mondial soit à l’avenir de plus en
plus cohérent par rapport à l’objectif d’un autre monde possible à construire.
Cela implique une participation toujours plus grande de ceux qui vivent le plus
durement dans leur vie quotidienne les effets du système capitaliste et patriarcal.
Par ailleurs, il est également nécessaire de stimuler le débat sur les alternatives
et de renforcer les combats sociaux et politiques qui nous permettent de s’en
rapprocher et de les mettre en pratique.
Le CADTM se félicite du 7ème FSM en Afrique et est convaincu qu’il faudra y
retourner dans un avenir proche.
Notes:
[1] Le CADTM fait partie du Conseil international depuis la fondation de celui-ci en juin 2001 à
Sao Paulo. Le réseau CADTM international est présent dans ... pays : en Afrique (Angola, Bénin,
RD Congo, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie et
bientôt à Madagascar), en Amérique latine et Caraïbe (Colombie, Equateur, Haïti, Venezuela), en
Asie du Sud (Inde et Pakistan), au Proche Orient (Syrie) et en Europe (Belgique, France, Suisse).
www.cadtm.org
[2] Voir notamment la déclaration finale de l’assemblée des mouvements sociaux adoptée le 24
janvier 2007 http://www.cadtm.org/article.php3 ?id_article=2404
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