
Forum social mondial à Tunis du 26 au 30 mars 2013
Pour une autre Tunisie, pour un autre monde

Le forum social mondial (FSM) n'est pas 
un  événement  qui  se  reproduit  à 
échéances  régulières  dans  différents 
points  du  monde.  Le  FSM  est  un 
processus  engagé  à  Porto  Alegre  en 
2001  qui  permet  aux  femmes  et  aux 
hommes  qui  luttent  dans  leur 
communautés  de  base  et  leurs 
organisations  contre  les  diktats  des 
marchés financiers et la dislocation des 
sociétés  et  qui  combattent  pour  la 
construction  de  la  démocratie 
maintenant, l'égalité de toutes et tous, la 
solidarité, la justice et la paix et pour la 
préservation  de  l'environnement  et  la 
défense des biens communs, d'échanger, 
de  confronter  leurs  analyses,  de 
construire  partout  dans  le  monde  des 
alternatives  qui  font  entrevoir  l'autre 
monde possible.
 

Ce processus est ponctué de rencontres physiques régionales dans les différentes parties du monde 
et tous les deux ans environ d'une rencontre internationale.

Le  lieu  choisi  en  2013,  après  Dakar  en 
2011,  est  Tunis,  lieu  des  luttes  du  peuple 
tunisien  pour  se  libérer  du  joug  de  la 
dictature et de l'exploitation.

Après l'assemblée des femmes le 26 mars, 
moment  de  partage  d'expériences  et  de 
solidarité,  pour  ressourcer  notre  créativité 
militante,  en  solidarité  avec  les  femmes 
tunisiennes  et  plus  généralement,  les 
femmes  du  monde  arabe,  la  marche 
d'ouverture du forum a rassemblé plusieurs 
milliers  de  personnes  dans  les  rues  de 
Tunis.

Les 3 jours suivants ont été consacrés à des activités auto-gérées, c'est-à-dire organisées par les 
différentes  organisations,  associations,  syndicats,  présents  au  FSM,  sous  des  formes  diverses  : 
ateliers, conférences, débats, témoignages, mises en situation, pièces de théâtre,... sur des créneaux 
de 2h30, à raison de 3 par jour. Les thèmes les plus divers sont abordés du plus local ou particulier 
au  plus  global  :  « la  suppression  des  droits  des  réfugiés  au  Canada »  ou  « les  problèmes  de 
l'avortement  en  Tunisie »  à  « Critique  radicale  des  politiques  fondées  sur  la  consolidation  du 
pouvoir des oligopoles transnationaux financiarisés », au total plus de 110 activités présentées sur 8 
séquences horaires. Ces ateliers sont ensuite « rassemblés » dans des assemblées de convergence 
qui permettent d'élaborer des orientations et des propositions d'action.



Ce qui frappe à Tunis comme à Dakar, c'est la présence massive des jeunes : jeunes tunisiens ou du 
monde entier, jeunes engagés, actifs, ouverts et curieux. Alors que nous souffrons dans beaucoup de 
nos associations de difficultés de renouvellement, il est réconfortant de constater que de nombreux 
jeunes s'investissent et s'engagent sous des formes parfois différents des nôtres. A Tunis, s'ajoute la 
prégnance du contexte, ce printemps arabe qui cherche sa voie, et qui se traduit par une libération 
de la parole partout que ce soit à l'université, site d'accueil du FSM ou en ville.

A  Tunis,  deux  thèmes  ont  retenu  mon attention.  La  transition  écologique  et  énergétique  et  la 
question du réchauffement climatique ont définitivement acquis leur droit de cité dans le FSM. Les 
orientations et propositions d'action de l'assemblée de convergence « climat » sont trop nombreuses 
pour les citer toutes : lutter contre les fausses solutions au réchauffement climatique (gaz de schiste, 
nucléaire,  géoingénierie,  agrocarburants,..),  la  financiarisation  de  l'économie  verte  et  mettre  en 
oeuvre ou construire les véritables alternatives : agroécologie énergies renouvelables, circuits courts 
de consommation, justice climatique, sobriété et efficacité énergétique,..).

En Afrique du Sud, conscients de l'urgence de la question du 
réchauffement climatique et de l'importance du chômage (40 %) 
et du secteur informel, une alliance regroupant les syndicats et 
des  organisations  de  la  société  civile  a  lancé  une  campagne 
« One million climate jobs » Ces « emplois-climat » ne sont pas 
des  emplois  « verts »  qui  la  plupart  du  temps  relèvent  de  la 
protection de l'environnement en compensation ou en réparation 
de pollutions et(ou)  d'émission de gaz à effet  de serre (GES) 
majeures. Les « emplois-climat » contribuent à la réduction des 
émissions de GES, ils doivent être soutenables écologiquement, 
destinés aux plus défavorisés et soutenus par l'État :
– produire de l'énergie renouvelable (éolien, solaire,...)
– isoler thermiquement les logements
– développer l'efficacité énergétique des industries
– étendre les transports collectifs de voyageurs
– relocaliser  la  production  des  aliments,  consommer  en 

adoptant  les  principes  de  l'agroécologie  (petites  unités, 
limitation des pesticides, engrais et irrigations,..

– protéger l'eau, les sols et la biodiversité

− réduire  la  production  de 
déchets

– mettre en place des plans de 
formation  et  de 
requalification  pour 
réorienter vers ces emplois

Les sud africains ont calculé que le développement de ces secteurs permettraient de créer 3 millions 
d'emplois,  ils  axent la campagne sur le slogan d'un million d'emplois  créés.  Un développement 
massif de ces orientations qui commencent à être timidement mise en oeuvre ne France conduiraient 
sans aucun doute à une création de centaines de milliers d'emplois durables et non délocalisables.

Le  second  thème  qui  m'a  interpellée  est 
celui  des  dégâts  causés  par  les  politiques 
d'austérité  en  Europe  et  en  particulier  en 
Grèce.  Quelques  chiffres  pour  tenter  de 
décrire cette situation cauchemardesque :
− le taux de chômage officiel est de 26 %, 

56 % pour les jeunes de moins de 25 ans 
;  seulement  15  %  des  chômeurs  sont 
indemnisés à hauteur de 180 € à 468 € 
pour une durée de 5 à 12 mois ; le taux 
de  chômage  longue  durée  (plus  de  12 
mois) s'élève à 80 % !!



− les systèmes de protection sociale et de retraite se sont effondrés du fait de la dilapidation de 
leurs réserves au profit des créanciers du pays (nos chères banques, entre autres..)la TVA a été 
augmentée à 27 % pour tous les produits et services

− le pourcentage de la population dans l'impossibilité de répondre aux besoins élémentaires de 
survie est de 15,2 % (8,8 en UE), celle menacée par la pauvreté (juste au-dessus du seuil) est 
passée à 31 %

− réduction  radicale  du  personnel  et  détérioration  des  infrastructures  des  services  de  santé  : 
« même l'hygiène de base encourt un grand danger »

− la mortalité infantile est passée de 2,7 à 3,8 pour mille
− l'électricité a augmenté de 44 % depuis juillet 2008
− le prix moyen du fuel est passé de 0,57 €/l en 2009 à 1,37 en 2012, des milliers d'école ferment 

faute de chauffage

Dans ce paysage de destruction sociale, les grecs ont décidé de ne laisser « personne seul dans la 
crise ». Les assemblées publiques dans les quartiers et les places publiques ont entraîné la création 
de mouvements de résistance « Je refuse de payer » mais surtout de réseaux et de structures de 
solidarités  sociale,  plusieurs  centaines  de  collectivités  et  initiatives  autonomes  et  autogérées 
répondent aux besoins élémentaires de survie :
− cabinets médicaux et pharmacies sociales basées sur le bénévolat et les dons, accueillent des 

milliers de patients,
− cuisines collectives sociales et collectes et distributions d'aliments,
− épiceries sociales alimentées directement par des producteurs locaux,
− les bazars de troc, les monnaies alternatives locales, les banques de temps sont des pratiques 

d'échanges immédiats de services, sans argent, qui ont connu un développement considérable ; 
ainsi que la création de coopératives et de collectifs de travail, etc...

Après avoir inventé la démocratie, les grecs acculés par l'austérité inventent la solidarité.
 
Des initiatives de solidarité se mettent en oeuvre :
− démarches de protestation auprès des ambassades 

grecques,
− des dates communes de mobilisation internationale 

et  de  solidarité  lors  des  grèves  ou  grandes 
manifestations grecques

− préparation  de  l'altersommet,  rencontre 
d'organisations,  d'associations  et  de  syndicats  en 
lutte contre l'austérité en Europe, du 7 au 9 juin à 
Athènes,

− soutien  financier  de  certains  programmes  et 
structures  :  campagnes nationales  de soutien aux 
structures  d'approvisionnement  alimentaire, 
regroupement  de  vaccins  infantiles  et  de 
médicaments pour les cabinets  sociaux, jumelage 
de  centres  de  santé  français  avec  les  centres 
sociaux  de  santé  grecs,  collecte  d'aliments  pour 
enfants et de lait infantile,

 

Pour plus de renseignements :
www.solidarity4all.gr et
http://solidaritefrancogrecque.wordpress.c
om/ 

De Tunis à Athènes, un autre monde est possible et nous sommes en train de le 
construire !

Laurence BOUBET Co-présidente du comité ATTAC Mâcon
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