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Du 6 au 10 n ove m b re dans la ville de Florence s’est tenu

le premier Forum social euro p é e n
c o n t re le néolibéra l i s m e, la guerre et le ra c i s m e

Alors qu’à Porto Alegre, il était surtout
question de l’accès à l’eau potable, à la
nourriture, aux médicaments, des paysans
sans terre, des Indiens d’Amazonie, des pro-
ducteurs de coton et de cacao d’Afrique,
du Fonds monétaire international, des
pays pauvres soumis aux règles de l’éco-
nomie libérale, autrement dit des injustices
plus ou moins lointaines, au Forum de
Florence, on a parlé essentiellement de
l’Europe… tout en restant extrêmement
solidaire des pays du Sud.

Pour la première fois, des associations,
syndicats, ONG, organisations politiques,
ont déclaré à l’unisson qu’ils voulaient
une Europe de la citoyenneté, des droits
et de la paix sur le continent et au-delà.

Des conférences à perte de vue
Trois grands thèmes avaient été définis:

• l’Europe et la mondialisation libérale,
• guerre et paix,
• droits, citoyenneté et démocratie.

Ces thèmes ont été déclinés en confé-
rences plénières, séminaires, ateliers et
rencontres moins formelles. Trois cents inter-
prètes bénévoles ont œuvré sans relâche
essentiellement en six langues: italien,
français, anglais, espagnol, allemand, grec.

Chaque fois une brochette d’interve-
nants de qualité venant de pays et d’hori-
zons différents s’exprimaient à l’unisson
pour construire l’Europe des peuples en

affirmant la nécessité de mettre en marche
un grand mouvement européen contre la
guerre, mettre tout en œuvre pour résister
à la tentative de démantèlement des bases
sociales de la solidarité et restaurer la
démocratie.

Europe et mondialisation libérale
«Le libéralisme est usé jusqu’à la moelle,

nous dit Claudio Jampaglia d’A t t a c - I t a l i e .
Il ne fonctionne pas économiquement et
encore moins socialement. Il cherche à
s’inventer la guerre pour se laver de ses
propres fautes alors que misère et exc l u s i o n
grandissent. Cette crise n’est pas conjonc-
turelle, mais elle est due à un modèle de
société menée par une économie des finan-
ciers, séquestrée par une poignée de multi-
nationales et d’institutions internationales.»

L’Union européenne face à l’OMC*, le
F M I*, la Banque mondiale? Croire que ces
institutions peuvent être réformées est une
idée complètement dépassée. À Florence,
le démantèlement pur et simple de ces
institutions a été clairement revendiqué
d’autant qu’elles n’ont aucune légitimité
démocratique.

La dette : 50 fois le plan Marshall
Le problème majeur né de la mondiali-

sation libérale est la crise de la dette des pays
du Sud: pour un dollar emprunté en 1982,
sept dollars ont déjà été remboursés et

malgré cela, les pays du Sud se retrouvent
encore quatre fois plus endetté. Ces sommes
colossales représentent l’équivalent de
cinquante fois le plan Marshall en terme
de transfert de fonds du Sud vers le Nord.

Pour s’assurer le remboursement de ces
sommes, les pays riches dictent aux pays
pauvres la conduite à tenir à travers les
plans d’ajustement structurel (PAS) qui,
comme leur nom l’indique très bien, forcent
les populations pauvres à « s ’ a j u s t e r » aux
normes de l’économie libérale en prati-
quant les privatisations, le gel des salaires,
la réduction des budgets sociaux, l’arrêt
des subventions aux produits alimentaires
de base, etc. Non seulement les pays riches
e xercent une domination économique sur
ces pays mais également une domination
politique puisque toutes ces décisions sont
prises à Washington… et quelques-unes à
B r u xelles. Ce processus de la dette sert de
«monnaie d’échange» pour attirer le tiers-
monde dans le modèle libéral en entraînant
la perte de la souveraineté de ces pays. 

Plus vicieux encore sont les «cadres stra-
tégiques de lutte contre la pauvreté» qui
déterminent un coefficient de solvabilité
des pays pauvres, coefficients qui font, bien
évidemment, accourir les créanciers à la
moindre lueur de solvabilité.

Mais comme le fait remarquer Denise
Cormanne du CADTM*, la bonne question
à poser est «Qui doit à qui?» L’Europe ne

À Flore nce il n’y avait pas de sommet illégitime à cont e s t e r, pas de «z o ne ro u ge» à vio l e r,
pas d’«ennemis». La ville avait fait un effort pour accueillir le Forum dans le cadre
d ’ u ne opéra t ion «Florence ville ouverte» mise en œuvre par une large coord i na t io n
du monde associatif florentin.
Le Forum social européen a enregistré près de 60000 délégués venus de 105 pays alors
que les organisateurs en attendaient 20000! Dans ce gigantesque mouvement citoyen,
le mot «unitaire» avait tout son sens puisque rares étaient les participants au Forum
à arborer le signe distinctif de leur appartenance à telle ou telle organisation.
Les initiateurs du FSE* s’étaient imposé un défi : «Construire un Forum qui sache proposer
à l’Europe différentes voies pour retrouver son âme citoyenne, démocratique et pacifique.» Le succès a été inc o nt e s t a b l e
par le nombre de participants, par l’ampleur de la manifestation et par le fort contenu qui s’en est dégagé.

a t t a c : as s o c ia t ion pour une ta xa t ion des tra ns a c t io ns fina nc i è res pour l’aide aux ci t o y e ns



Jusqu’à cinq jours avant l’ouverture, la tenue du premier
Forum social européen était incertaine, le Parlement italien
ayant déclaré son intention d’entraver la réalisation du Forum.
Non seulement les fantômes de Gênes étaient de retour, mais,
en plus, cette position signait l’aveu de la prise de conscience
qu’une Europe dont la base participe fait peur! Le comité
d’organisation du FSE a adressé une lettre au président du
Conseil des ministres, Silvio Berlusconi et à Giuseppe Pisanu,
ministre de l’Intérieur, leur rappelant le caractère pacifique et
pluraliste de ce rassemblement. In extremis, les ministres italiens,
conscients des répercussions négatives et des risques de troubles
en cas d’annulation, ont décidé d’autoriser la tenue du Forum.

Mais cette décision n’a pas empêché Monsieur Berlusconi
de lever les accords de Schengen deux jours avant l’ouverture
des débats. Les contrôles aux frontières ont donc été rétablis
ce qui a permis aux autorités de refouler les éléments «s u s p e c t s»
ou «présumés dangereux». Parallèlement, comme à Gênes, les
numéros de téléphone d’avocats sympathisants étaient large-
ment diffusés y compris sur une énorme banderole fixée à
même le bâtiment du poste de douane.

Concernant la manifestation du samedi 9 novembre, un
communiqué de presse officiel italien précisait que « le Gouver-
nement fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir l’exe r c i c e
du droit constitutionnel à manifester ses opinions propres et
pour assurer le déroulement pacifique de la manifestation. [ … ]
Le Gouvernement adresse un appel fort au sens des responsa-
bilités des participants à la manifestation afin que les forces
de l’ordre soient soutenues activement (si, si!) dans la tâche
qu’elles devront accomplir à Florence. »

Car ils étaient bien là, les policiers et les gendarmes. En nombre
certes, mais souriants, aimables, prêts à renseigner les égarés.
Rien à voir avec les forces de l’ordre à Gênes: ni casques, ni
matraques, ni boucliers.

Il est vrai que la ville de Florence n’avait pas été choisie

par hasard pour la tenue de ce premier Forum social européen.
Historiquement la capitale toscane est en effet une ville militante
à forte tradition d’accueil que ce soit de manifestants syndicaux,
de grévistes, de réfugiés: la réputation d’hospitalité des Floren-
tins n’est plus à faire.

Mais, bon, le souvenir de ce qui s’était passé à Gênes n’était
pas loin. Aussi les organisateurs du FSE, voulant contrer les
annonces sécuritaires des autorités, ont mis en place une campagne
«Florence, ville ouverte » pour inciter les commerçants à ne
pas fermer boutique et les Florentins à ne pas déserter la ville.
Cette action a porté ses fruits puisque «s e u l e m e n t» une boutique
sur deux était fermée et les citadins étaient là et bien là, toujours
prêts à aider les uns ou les autres, sans oublier tous ceux qui
ont hébergé «chez l’habitant», en plein centre ville, nombre
de participants. En retour, les organisateurs ont distribué gratui-
tement des badges à tous les Florentins désireux de participer
au Forum. Beaucoup se sont d’ailleurs activement joints à la
grande manifestation.

Mais tous n’étaient pas convaincus d’emblée. Pour preuve :
le conservateur de la ville de Florence avait décidé de fermer
les musées pendant toute la durée du Forum. Mais dès le
deuxième jour, devant le «c a l m e» des participants et le sérieux
du contenu du Forum, il a, non seulement, rouvert tous les
musées mais, en plus, accordé l’accès gratuit à tous les partici-
pants sur simple présentation de leur badge! Virage à 180°
qui a été salué à sa juste valeur.

On ne manquera pas de souligner le commentaire satisfait
de Monsieur Berlusconi à l’issue de la manifestation qui clôturait
le Forum: « S’il n’y a eu aucun incident à déplorer malgré la
grande affluence à cette manifestation [entre 400000 et
1 million selon la police ou les organisateurs], c’est grâce au
remarquable travail des services de police et de gendarmerie. »
Faut-il vraiment lui rappeler que nous marchions «Contre la
guerre et pour la paix»?

s’étant pas privée de piller les ressources
des pays du Sud pourrait se sentir rede-
vable de l’oppression dont elle a été l’actrice
pendant des siècles.

Concernant la question de la dette, des
demandes précises sont formulées à l’Union
européenne :
• l’annulation de la dette des pays du Sud,
• l’arrêt des PA S* ,
• la mise en œuvre d’enquêtes sur les fonds

détournés par les dictateurs corrompus,
• l’augmentation de l’aide publique au

d é v e l o p p e m e n t ,
• le rétablissement des prix des matières

p r e m i è r e s ,
• un commerce international équitable.

Et de conclure en reprenant un slogan
de Mai 68: «Soyons réalistes, demandons
l ’ i m p o s s i b l e .» Car… il faut partir du principe
que les décisions politiques de l’économie
libérale ne sont pas irréversibles.

L’Europe et la fiscalité
En Europe, les taux de TVA sont fixés

par chaque pays de même que les taux
d’imposition sur les revenus et les sociétés.
Il n’y a donc aucune harmonie fiscale. Au
contraire, chaque pays, par sa politique
fiscale propre, essaie d’attirer à lui entre-
prises et capitaux. On assiste à un véritable
dumping fiscal alors qu’un impôt plus

juste serait précisément celui de type
Tobin, c’est-à-dire une taxation sur les
mouvements de capitaux. Cette fameuse
taxe Tobin qui peine à s’imposer pourrait
devenir le premier futur impôt européen.

La lutte contre la fraude fiscale constitue
également un élément de justice fiscale et
donc de justice sociale, car ce qui est
fraudé par les uns est payé par les autres.

Il faut « se réapproprier le débat fiscal»
disait Serge Colin du SNUI (premier
syndicat des impôts en France), le principe
de l’impôt comme outil de redistribution
des richesses étant loin d’être acquis.

En matière fiscale, les propositions for-
mulées en direction de l’Europe sont :
• la mise en place d’une taxe de type To b i n ,
• la levée du secret bancaire,
• l’abolition des paradis fiscaux,
• une réelle taxation des grandes fortunes.

Trop peu d’économie solidaire
Même s’il existe des expériences d’éco-

nomie solidaire un peu partout dans le
monde, y compris en Europe, elle est tou-
jours balbutiante et doit trouver ses voies
notamment dans des actes de communi-
cation qui lui donnerait plus de visibilité.

Alors que le marché libéral crée profit
et individualisme, l’économie solidaire est
basée sur des principes collectifs de respect
de la personne et de l’environnement. Les
réseaux d’économie solidaire sont sans but
lucratif et fonctionnent par des circuits
économiques horizontaux entre produc-
teurs, artisans, distributeurs, consomma-

Le Comité pour l’annulation de la dette du tiers - m o nd e
vient d’éditer une plaquette extrêmement claire sur
la question de la dette .
CADTM, 29 rue Plantin, 1070 Bruxelles.
Tél. 00 32 2527 59 90. Fax 00 32 2522 61 27.
Site: www.cadtm.org. Mail: France@cadtm.org

Nous étions à… Florence
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d’une armée européenne) spécialement
formées pour l’attaque.

Il ne faut pas perdre de vue que si les
Américains en venaient à contrôler la
majeure partie du pétrole de la planète,
l’économie de l’Europe étant «pétro-
dépendante» se retrouverait sous le joug
des Américains qui auraient alors toute
latitude de fixer les prix du pétrole et ne
s’en priveraient pas, à leur avantage,

puisque l’Europe est
pour eux, d’abord et
avant tout, un concur-
rent économique.

Il devient donc urgent
de développer des
modèles de consom-
mation moins dépen-
dants des produits
symboles des guerres.

Le choix d’utiliser la
guerre comme instru-

ment ordinaire de régulation des relations
internationales est le résultat de la
politique de puissance du gouvernement
américain avec comme objectif la recon-
figuration des équilibres mondiaux et la
réaffirmation de sa propre position de
leadership indiscutable sur les terrains
militaires, sur le contrôle des ressources
stratégiques et, en particulier vis-à-vis des
concurrents actuels ou futurs possibles
comme l’Europe et la Chine. Ce gouver-
nement n’hésite pas à aller jusqu’à
démanteler progressivement des traités
internationaux, en faveur d’accords
« p a r t i c u l i e r s » bilatéraux ; il évite
soigneusement, quand ça ne l’arrange pas,
de ratifier ce que le reste du monde a mis
en place dont le Tribunal pénal inter-
national ou le Protocole de Kyoto.

C’est un projet politique, économique et
idéologique, qui se base sur le retour au
monopole de la force et sur la réduction
de tout espace démocratique.

Il a été rappelé, essentiellement en direc-
tion des Américains présents au Forum,
que nous n’étions pas contre les Américains,
mais contre la politique du gouvernement
américain.

Le FSE demande que soit inscrit dans la
Constitution européenne le droit à la paix.

L’Otan et les pays de l’Est
Concernant l’Otan* (alliance militaire

fondée en 1949 et destinée à l’origine à
décourager toute agression), il en est prévu
l’élargissement aux pays de l’Est.

Quand ce sujet sera traité les 21 et
22 novembre à Prague (où se tiendra le
Sommet de l’Otan), on fera miroiter à ces
pays qu’ils ont beaucoup de chance de
pouvoir faire partie de l’Otan car ils vont
pouvoir être protégés des terroristes!… 

Les gouvernements concernés se sont
d’abord opposés à cette perspective puis,
petit à petit, se sont fait à l’idée aidés par
la menace brandie par l’Union euro-
péenne: «Attention, votre adhésion à
l’Otan est une condition pour être acceptés

la santé, le travail, l’enseignement et
l’instruction car, en tant que biens
communs nécessaires à la vie et à sa dignité,
ils ne peuvent pas être transformés en
biens économiques, échangeables au prix
du marché. Si «notre monde n’est pas une
marchandise», commençons par ne pas
vendre les biens communs.

Le terrain des biens et services communs
nous offre la possibilité d’engager une

campagne européenne pour suspendre
l’AGCS et dévoiler encore une fois le
caractère illégitime et antidémocratique de
l’OMC et des négociateurs européens.

«Partout, les gouvernements écoutent
aujourd’hui d’abord les marchés et les multi-
nationales, plutôt que leurs concitoyens» ,
rappelle Susan George. Nous demandons
à l’Union européenne que le social soit
une préoccupation prioritaire avant toute
considération économique dictée par
l’unique profit.

Guerre et paix
«Contre la guerre et pour la paix» était

le mot d’ordre de la manifestation qui
clôtura le FSE. Son principal objectif était
de faire pression sur les gouvernements
européens pour leur demander de ne pas
adhérer aux plans de guerre américains.
Les débats sur ce thème ont été alimentés
par une multitude de contributions venues
des quatre coins du monde.

L’Europe dans le nouveau 
(dés)ordre mondial

Depuis les élections du 5 novembre
dernier, George W. Bush contrôle tout
l’appareil politique américain (Congrès,
Sénat, Maison blanche). C’est une
première historique pour le parti républi-
cain. Il a donc carte blanche pour
dominer encore plus le monde et aller
implanter les bases stratégiques dont il a
besoin au Moyen-Orient. Les problèmes
économiques des États-Unis étant
directement liés au pétrole, il lui faut
maîtriser le pétrole et donc… l’Irak.

Que va faire l’Europe? Constituer un sys-
tème de défense européen? La France, elle,
est déjà en train de construire un deuxième
porte-avions nucléaire au détriment des
dépenses d’éducation, de santé, etc.

La «force de réaction rapide» euro-
péenne est en cours de constitution: il
s’agirait d’un corps de 60000 hommes
issus de contributions nationales (et non

teurs. C’est une façon de démocratiser
l’économie et de valoriser les contributions
non monétaires comme le bénévolat et,
surtout, le travail « i n v i s i b l e » des femmes.
C’est l’économie autrement, l’économie
plurielle.

Tout le contraire du fonctionnement de
l ’ E u r o p e: le Marché «u n i q u e », qualifié au
FSE d’erreur économique !

La défense des
services publics

La contribution spé-
c ifique d’Attac repose
sur la bataille pour la
défense des biens
communs fondamen-
taux et contre les
privatisations afin de
matérialiser les condi-
tions d’un parcours de
refus collectif du libér-
alisme et de la construction d’une
alternative à l’échelle continentale.

Il est utile de rappeler, qu’à l’intérieur
de la notion d’échange commercial tel que
le définit l’AGCS*, tous les services quel
que soit le secteur (160 en tout) peuvent
être libéralisés, à la seule exclusion de ceux
étroitement liés à l’exercice des pouvoirs
gouvernementaux: la justice (hormis les
prisons qui restent privatisables), l’armée,
l’ordre public, l’activité administrative de
l’État.

S’opposer à l’AGCS signifie combattre
l’OMC au nom de la non-négociabilité des
biens communs fondamentaux pour
l’humanité: l’eau, la terre, la nourriture,

Le degré de la courbe du conc o m b re européen est très
précisément défini dans la directive européenne
N° 1677/88 du 15 juin 1988. Par contre, il n’existe
pas le moind re début de norme pour la mise en œuvre
de la démocratie au sein de l’Union européenne !
S o u rc e s : D e m o c racy Int e r na t i o na l , a s s o c i a t i o n
citoyenne basée à Francfort qui organise une cam-
p ag ne pour un référe ndum sur la future Cons t i t u t i o n
e u ro p é e n ne que prépare ac t u e l le me nt la Conve nt i o n
présidée par Valéry Giscard d’Estaing. Plus d’info sur
www.european-referendum.org
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à l’Union européenne. » La pilule est amère
et les pays de l’Est n’ont en définitive pas
le choix. L’Otan leur est présentée comme
l’unique garante de la démocratie, alors
qu’elle sert, en fait, à protéger les intérêts
des puissants et à conquérir de nouveaux
marchés… ceux de la guerre.

L’Union européenne propose donc de
faire entrer en bloc tous ces pays ce qui
est loin d’être une garantie de paix. Au
contraire, l’Otan s’achemine vers une
alliance permanente pour la guerre.

Le FSE, lui, a joué pleinement la carte
de l’élargissement européen avant l’heure
puisque de nombreux citoyens des pays
de l’Est y étaient présents: des Tchèques,
des Polonais, des Roumains, des Slovaques,
des Hongrois, des Albanais. Ils nous ont
informés de la montée de forts mouve-
ments citoyens qui dénoncent déjà cette
hégémonie de l’Europe privant toute nation
de sa souveraineté de décisions aussi fonda-
mentales qu’entrer ou non dans l’Otan.

La paix: c’est pour quand ?
Depuis Gênes, la paix est menacée par

la mondialisation, par le terrorisme, par
le président des États-Unis. Et, en plus,
nous assistons à une absence flagrante de
volonté politique à déterminer les vraies
causes du manque de paix.

Pendant ce temps-là, pour les immigrés,
ceux qui n’ont jamais connu la paix,
l’Europe est un mirage : ils croient encore
que le nouvel ordre mondial est basé sur
la démocratie et le respect du droit inter-
national! Un bref passage à Sangatte et
les pendules ont été remises à l’heure… Les
immigrés d’Europe sont traités comme des
m a r c h a n d i s e s: soit ils travaillent et servent
l’économie, soit ils ne travaillent pas et
ils sont indésirables.

Et ce n’est pas le moment de baisser les
bras: un Italien lance l’idée d’une grève
générale d’une journée contre la guerre
dans toutes les grandes villes d’Europe.
Car « Il n’y a pas de paix sans justice, et
pas de justice sans paix», proclame Lidia
Menapace de la Convention permanente
des femmes contre la guerre.

À propos du conflit Israël/Palestine: le
boycott des produits en provenance d’Israël
ne peut avoir que peu d’impact. Par contre,
si l’Europe suspendait son accord de libre-
échange avec Israël pour les produits
fabriqués sur des territoires occupés illéga-
lement, produits ne faisant pas partie de
l’accord car cultivés sur de la terre volée
aux Palestiniens et arrosés avec de l’eau
volée aux mêmes, l’impact serait plus que

significatif. Il mettrait M. Sharon vraiment
en difficulté, l’Union européenne étant le
principal débouché commercial d’Israël.

Droits, citoyenneté et démocratie
L’eau, l’air, la terre, trois ressources

naturelles vitales à préserver. Même si le
problème de l’accès à l’eau potable n’a pas
en Europe la même acuité que dans les
pays du Sud, la qualité de l’eau reste une
réelle préoccupation.

Les pollutions massives des cours d’eau,
des mers et des océans par les rejets indus-
triels ont une incidence directe sur le milieu
halieutique où foisonnent des poissons
devenus non comestibles, quand elles ne
provoquent pas la disparition d’espèces
dans les zones contaminées. D’où appau-
vrissement de la ressource alimentaire,
problèmes de santé et, inévitablement,
difficultés économiques pour les popu-
lations qui vivent de la pêche. L’exemple
d’un grand pôle chimique près de Venise
nous a été remarquablement servi en illus-
tration de cette cascade de catastrophes.

Face aux «négligences» des industries
lourdes peu regardantes sur les consé-
quences de leurs méthodes, le FSE demande:
• une législation plus stricte sur les rejets

polluants dans l’eau, l’air, la terre,
• le contrôle sans concession de leur appli-

c a t i o n ,
• des sanctions au moindre manquement,
• une réelle protection de la santé des

travailleurs, y compris une politique de
prévention et de suivi sanitaire des
travailleurs intérimaires spécialement
«u t i l i s é s» pour des phases de travaux
particulièrement exposés,

• l’instauration d’une «é c o - t a xe» .
Les conditions d’une existence digne

sont: nourriture, eau et travail. La vie, la
santé, l’environnement ne sont pas des
marchandises. Il faut tout mettre en œuvre
pour que soit tout de suite, maintenant,
respecté le droit à l’accès à l’eau, l’air, la
nourriture et la santé, pas dans 10, 20 ou
trente ans !

Dans ce sens, il est nécessaire de s’opposer
à la Politique agricole commune dont les
subventions contaminent la terre et donc
l’eau et la nourriture. L’espace disponible
en eau, air et terre est limité. En 1965, il
y avait 3 milliards d’êtres humains sur la
terre. En 2050, il y en aura 3 milliards
uniquement en Chine et en Inde réunis.
Il faut donc préserver les ressources vitales
dès à présent, pourquoi pas, notamment,
par l’instauration d’un système démo-
cratique de sécurité écologique pour ne
pas priver notre planète de son avenir.

Conclusion
Le Forum social européen a réussi à

coaliser cette énorme énergie à refuser le
«s u b i s s e m e n t» des décisions de quelques-
uns, voire d’un seul homme! Le formi-
dable mouvement citoyen européen qui
s’est levé à Florence constitue la première
vraie étape d’un parcours politique entre
mouvements sociaux européens pour la
construction d’une plate-forme commune
de lutte antilibérale à l’échelle continentale.

La lutte contre la guerre, pour les droits
sociaux et contre les privatisations,
constitue déjà le patrimoine de l’action
collective.

Il ne reste plus qu’à se donner les moyens
de se faire entendre par ceux qui, à
B r u xelles, nous « i n v i t e n t » à formuler nos
revendications et propositions alternatives.

Isabelle Mercier

Calendrier
Les principales initiatives du mouvement
européen déjà fixées pour 2003 sont :
• du 23 au 28 j a n v ie r: le tro i s i è me Forum socia l
mo nd ial à Porto Alegre (Brésil).
• du 1er au 3 juin: Sommet du G8 à Évian.
Un contre-sommet se prépare à l’occasion
duquel la légitimité du G8 sera contestée et
sa dissolution réclamée.
• en novembre: le deuxième Forum social
européen qui se tiendra à Paris-Saint-Denis.

Les «étrangers» du FSE
Un Ma l ie n: «Je suis venu au Forum social euro-
péen pour prendre connaissance des problèmes
des Européens et je réalise que plusieurs sont
communs avec ceux des Africains. Mais surtout,
je prends conscience et je suis très touché de
voir à quel point les Européens du FSE se
sentent concernés par la dette des pays du
Sud et œuvrent pour son annulation.» Et de
rajouter : «Si la dette n’est pas payée par les
Africains, rassurez-vous, les Européens n’en
mourront pas ! Par contre, pour la rembourser
beaucoup d’Africains sont en train de mourir.»
Un Américain, qui a mo nté un circuit d’écono-
m ie solida i re à New York, est venu partic i p e r
au FSE dans l’espoir d’y trouver un soutien
et une aide de la part des autres structures
existantes d’économie solidaire.
Un autre Américain, de Chicago cette fois,
nous informe que des centaines de milliers
de ses concitoyens sont contre la guerre et
que des ma n i f e s t a t io ns très soutenues sont
o rganisées un peu partout aux États-Unis.
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* AG C S : Ac c o rd général sur le comme rce des servic e s.
BM: Banque mondiale.
C A DT M: Comité pour l’annu l a t ion de la dette du tie r s - mo nde.
FMI: Fonds monétaire international.
FSE: Forum social européen.
FSM: Forum social mondial.
IFI: Institutions financières internationales.
OMC: Organisation mondiale du commerce.
OTAN: Organisation du traité de l’Atlantique nord.
PAC: Politique agricole commune.
PAS: Plan d’ajustement structurel.

Note de l’auteur : Tous les sujets du Forum social
européen n’ont pas pu être traités dans ce dossier.
Quand on sait qu’il y avait 6 conférences
plénières par jour soit 18 au total, plus de 250
ateliers et séminaires, on comprendra que la
représentante d’Attac-04 n’ait pas pu couvrir à
elle seule tous les sujets. Le lecteur pourra se
reporter utilement au site www.attac.info/fse
pour en savoir plus.


