
EN CONSTRUISANT ENSEMBLE UN 

AGENDA COMMUN POUR UN AUTRE 

MONDE URGENT ET NÉCESSAIRE 
 

1- Cette 14e édition a débuté le dimanche 1er mai par 

une marche qui a coïncidé avec la commémoration 

de la Fête Mondiale du Travail. Le FSM 2022, qui 

s'est déroulé du 1er au 6 mai à México, est le premier 

rendez-vous international présentiel et à distance 

(hybride) depuis l'apparition du Covid en 2019. 

2- La pandémie qui continue de faire des dégâts dans le monde 

entier, n'a pas empêché des représentants d'associations, de 

groupes et de mouvements sociaux d'Afrique, d'Asie, du 

Moyen-Orient, d'Amérique Latine et d'Europe de se réunir à 

Mexico  

3-  Ce FSM 2022 a dû faire face à des obstacles qui ont 

entravé ou empêché la présence de représentants de divers 

pays, surtout les Africains et les Asiatiques. Nous 

dénonçons le refus de visas aux membres des délégations de 

plusieurs pays et l'empêchement par les autorités de 

l'immigration d'entrer dans le pays à plusieurs de nos 

compagnons et nos compagnes. 

4- Plus de 3 000 participants issus de mouvements autonomes 

de femmes et féministes, de jeunes, de membres de diverses 

sexualités, de syndicalistes, de communautés de peuples 

autochtones, de l'église sociale, d'écologistes, d'antiracistes, 



du mouvement urbain, de la campagne, d'organisations de 

migrants, et de bien d'autres sphères sociales ; de plus de 30 

pays sur quatre continents dans 789 ateliers et assemblées 

organisés dans 15 lieux du centre historique de Mexico et 

des organisations sociales avec plus de 50 salles, des cour et 

des auditoriums, en plus de son épicentre dans des tentes sur 

la Plaza de Santo Domingo , ils invitaient à réfléchir, à 

échanger et à imaginer des actions pour changer le monde. 

Parmi les sujets abordés figuraient le climat, l'agriculture et 

le respect à la terre, l'économie durable, les droits de 

l'homme, le féminisme, les minorités, l'éducation, les droits 

des travailleurs, la culture, la communication, 

l'autodétermination des peuples... et tant d'autres sujets ! Il 

est déjà certain que ce forum donnera lieu à de nombreuses 

actions collectives qui seront lancées le plus vite possible. 

5- Les mouvements font face à divers défis résultant de 

l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles telles 

que l'eau, la terre et l'espace, qui accélèrent le changement 

climatique, les flux migratoires, les déplacements de la 

population et avec eux la déstructuration de nos sociétés. 

Cette violence économique, sociale et culturelle est une 

forme de guerre permanente à laquelle l'humanité est 

soumise, qui ne peut être arrêtée qu'avec un changement 

radical du système 



6- Les gouvernements ont utilisé la pandémie pour attaquer les 

libertés démocratiques, pour promouvoir plusieurs 

restrictions aux droits du peuple et, surtout, donner un 

pouvoir injustifié aux grands laboratoires privés, premiers 

bénéficiaires d'une pandémie universelle causée par l'action 

irrationnelle du capitalisme. 

7- Les politiques dominantes d'austérité et d'ajustement 

structurel sont réaffirmées. L'arrogance néolibérale 

s’impose. La déstabilisation, les guerres, la répression 

violente et l'instrumentalisation du terrorisme s’imposent 

dans toutes les régions. Les courants idéologiques 

réactionnaires et les populismes d'extrême droite sont de 

plus en plus actifs. 

8- Le FSM MÉXIQUE 2022 est une étape dans la construction 

d'une nouvelle phase de l'altermondisme. Chaque phase de 

l'altermundismo est une réponse à la logique dominante du 

capitalisme dans sa phase néolibérale et est basée sur des 

formes de mobilisation 

9- Le FSM 2022 a été marqué par cette situation globale, il 

était plus orienté vers la résistance. Les mouvements 

sociaux et citoyens sont conscients de l'urgence de définir 

des orientations stratégiques. Ils ont affirmé que le besoin 

de la résistance n'annule pas les contradictions et que toutes 

les possibilités restent ouvertes. 



10- Cette année, une autre forme de guerre a éclaté, celle de 

l'Ukraine, à la suite de l'invasion russe à ce pays. Fidèle à 

ses origines et à la Charte des Principes, le FSM dénonce 

cette invasion, la mort de milliers de civils et l'usage d'une 

violence meurtrière dont les effets se font déjà sentir à 

travers le monde. Ce nouveau scénario de guerre s'ajoute à 

bien d'autres où les peuples en subissent les conséquences. 

Les peuples doivent trouver le moyen de construire la paix.  

11- 11- Il ne faut pas oublier, l'apartheid de l'État d'Israël, la 

guerre en Syrie, en Irak, au Mali, en Afghanistan et ailleurs 

entre les puissances mondiales impérialistes, est l'expression 

sublime de leur mesquinerie et de leur dispute maladroite 

pour l'hégémonie mondiale là où à la fin il n'y aura ni 

gagnants ni perdants, seulement la désolation et la mort 

pour nos peuples.  

12- C’était trop ce qui était en jeu au Forum social mondial 

2022 était de taille. Dans une situation mondiale 

profondément contradictoire, il nous a permis de : redéfinir 

une proposition altermondialiste correspondant à la nouvelle 

situation ; comprendre les nouvelles contradictions du 

système mondial ; partir des mouvements pour résister, 

définir des alternatives, construire un nouveau projet 

d'émancipation. Un autre monde est possible et unis il nous 

faut le construire. 
 


