
 

 

 

Compte rendu des principaux contenus abordés et des décisions prises.  

Réunion du CI du FSM - 10 octobre 2020 

 

Points de consensus :  

• Le FSM est "vivant". Il y a un consensus à ce sujet.  

• Le processus d'écoute qui a été fait montre qu'il y a un soutien pour le 

FSM, mais pas pour n'importe quel FSM. Les mouvements doivent se 

rencontrer au FSM et voir l'opportunité de renforcer leurs luttes. Un FSM 

avec une expression politique est nécessaire. Et cette expression politique 

doit préserver la diversité. Suivre la logique du dialogue 

• Il est nécessaire de manifester le FSM comme un mouvement mondial, on 

attend des actions dans ce sens. Le Forum doit articuler les luttes locales 

et mondiales, avec une plus grande organicité, une meilleure articulation 

entre les différentes initiatives, y compris le réchauffement des processus 

moins actifs.  

• Le FSM doit être un sujet politique global, tout en étant un espace ouvert 

d'action. Il peut articuler des mouvements thématiques, régionaux et 

mondiaux. Il peut être un espace d'organisation et de construction de 

processus de décision.  

• Le FSM doit être un moteur de mobilisation, à la rencontre des luttes et 

des peuples, pour contribuer directement à la transformation sociale. 

Certaines actions spécifiques exigent une visibilité mondiale.  

• Les assemblées régionales prennent des décisions régionales qui 

peuvent servir de base à une action mondiale. Nous pouvons régionaliser 

notre propre processus de gestion, comme IC. Inverser notre façon d'agir. 

Réunir des assemblées virtuelles pour planifier les actions à entreprendre. 

Envisager des propositions pour les assemblées régionales, qui apportent 

des contributions à la CI.  

• La CI ne doit pas prendre des décisions seules, elle doit écouter les 

organisations et les mouvements pour participer aux décisions sur ce qu'il 

faut affronter et comment le faire. Elle devrait impliquer les mouvements 

qui ont été présents lors des dernières réunions. "Nous sommes tous des 

FSM", les autres forums et le CI devraient continuer à se réunir sur le plan 

de la procédure. 

• Le FSM doit faire de la communication politique. Communiquer pour 

mobiliser pour mobiliser. Nous devons reconnaître et valoriser la 

dimension virtuelle des luttes. 

• Le FSM se veut un sujet politique et social global.  
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Points non consensuels :  

• Nous ne pouvons pas impliquer des partis ou des forces politiques dans 

nos forums. 

• Le CI a pour tâche d'organiser et d'animer les Forums et de veiller au 

respect de la Charte des principes.  

• Nous n'avons pas à discuter de la composition du CI ou de la Charte des 

principes.  

 

Questions soumises après la pause :  

• Nous sommes d'accord sur le fait que le FSM a un rôle à jouer, mais quel 

est le rôle du CI ? Facilitateur ? Mais la CI n'a jamais fait cela, ce sont 

toujours les comités locaux qui ont organisé les Forums.  

• Nous ne savons pas qui fait réellement partie de la CI, ni qui a répondu au 

Secrétariat en disant qu'il voulait rester à la CI. 

• Que faire avec le groupe de facilitateurs du Mexique ? Et avec ses 

"dissidents" ? 

 

Décisions du CI concernant les prochaines actions concrètes :  

1. Evénement virtuel (ou face à face et virtuel), en janvier : faites une large 

écoute sur la façon de le faire. La prise de décision devrait être prise par 

un collectif plus large que la CI. Nous devons convoquer les organisations, 

les réseaux et les mouvements pour construire ensemble le FSM virtuel 

de janvier (construire un ensemble articulé de luttes qui peut être une sorte 

de "synthèse politique" qui mobilise, agrège, génère de la force. (par 

exemple les 3 T, terre, toit et travail).) Définir un message central pour 

mobiliser et agréger, au niveau local, régional et mondial, en obtenant une 

présence politique à la hauteur de nos intentions : transformer les réalités. 

Action immédiate, résultant de cette décision : Le CI devrait inviter les 

mouvements, organisations, réseaux et forums pour la construction large et 

conjointe d'un FSM virtuel (ou virtuel et en face à face) en janvier avec les 

objectifs de répondre aux défis sérieux et urgents de la situation et commencer 

les célébrations du 20ème anniversaire du FSM.  

 

2. Organiser un événement en face à face au Mexique après une pandémie 

- en face à face et virtuel. Fin 2021 ou début 2022. Organiser une réunion 

du CI au Mexique, de préférence en personne, avec le collectif 

organisateur du FSM Mexique. 
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