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Assemblées de la journée des Alliances 
 du dernier jour du FSM 2009 (01/02) 

Les déclarations sont classées sous les objectifs du FSM 2009 qui leur correspondent :

 Objectif 1 : Pour un monde de paix...

11 - Assemblée contre la guerre, les bases militaires et des armes nucléaires 

Nous, les mouvements pour la paix et contre la guerre qui nous sommes  réunis au FSM à Belem, déclarons : 

	- que le capitalisme est en crise mondiale économique, de l'environnement, de l'énergie et des denrées alimentaires, mais que la plus grande crise est liée à la poursuite de la guerre dans le monde impulsée par les États-Unis ; l'une des causes de la crise économique mondiale a été la guerre et sa préparation ; nous rejetons toute tentative de poursuivre la guerre comme une solution à cette crise. 
	- que l'OTAN est une organisation militaire dont le but est la domination militaire, politique et économique dans le monde par les États-Unis et, dans ce sens, nous rejetons la conclusion du 60ème anniversaire de l'OTAN le 4 avril 2009 au Parlement européen dans la ville de Strasbourg en France. Nous appelons donc à une mobilisation dans le monde entier pour la dissolution de l'OTAN. 

Nous demandons le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères dans le monde entier. Nous appuyons la lutte du peuple équatorien pour la fermeture de la base de Manta, et la demande qu'elle ne soit  pas déplacée où que ce soit en Amérique latine. Nous exigeons aussi la fermeture de la base de Guantanamo et son retour au gouvernement de Cuba. Nous refusons la construction de la nouvelle base de Vicence, en Italie et d'autres bases de l'OTAN en Europe. 

Nous condamnons la réactivation de la Quatrième Flotte de la U. S. Navy dans les mers et les rivières de l'Amérique latine. Elle a pour but d'intimider les gouvernements et d'empêcher des transformations sociales et politiques de l'actuel processus en Amérique latine. Nous condamnons la création d'Africom comme un moyen de contrôle militaire du continent africain. 

Nous exigeons le démantèlement unilatéral de tous les armements nucléaires dans le monde et appelons à la mobilisation lors de la conférence des armes nucléaires. 

Tout comme nous condamnons toutes les tentatives pour aller vers la construction de nouvelles armes nucléaires dans tous les continents. 

Nous appelons  à la mobilisation contre le sommet du G8 qui se tiendra en Italie du 8 au 10 Juillet 2009 sur l'île de La Maddalena, en Sardaigne. 

Nous appelons à la disparition de tous les murs qui empêchent la libre circulation des personnes, en particulier le mur qui divise la Cisjordanie, celui qui sépare le Mexique des États-Unis, les barrières militaires et policières en Méditerranée, parmi beaucoup d'autres murs qui séparent les gens. Nous sommes solidaires du peuple vietnamien en lutte pour la paix et la justice dans la campagne internationale pour soutenir les victimes de l'agent orange au Vietnam. 

Nous condamnons l'État d'Israël pour sa politique d'agression et d'occupation dans les territoires palestiniens. Nous condamnons les massacres dans la bande de Gaza et appelons la journée d'action en solidarité avec le peuple palestinien et le boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël le 30 Mars 2009, le jour de la terre palestinienne. Nous demandons d'urgence aux personnes et organisations dans le monde de se mobiliser pour les actions visibles de la BDS. Pour faire de cette journée une étape historique dans le mouvement anti-apartheid nous souhaitons nous concentrer sur: 

1) BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions) contre des sociétés israéliennes et internationales qui soutiennent l'occupation israélienne et  l'apartheid, le libre-échange et les accords préférentiels avec Israël, le commerce des armes avec Israël; 

2) Une action en justice pour mettre fin à l'impunité et  poursuivre les criminels de guerre israéliens à travers les tribunaux nationaux et internationaux. "


Objectif 2 : Pour la libération du monde de la domination du Capital....
21 - Déclaration de l’Assemblée des mouvements sociaux lors du Forum social mondial 2009 à Belém 
Nous ne payerons pas la crise ! Que les riches la paient !
Pour des alternatives anti-impérialistes, anti-capitalistes, féministes, écologistes et socialistes !
Nous, les mouvements sociaux du monde entier nous nous sommes réunis à l’occasion du 9e Forum social mondial à Belém en Amazonie où les peuples résistent à l’usurpation de la nature, de leurs territoires et de leurs cultures. Nous sommes en Amérique latine là où au cours de la dernière décennie a eu lieu une nouvelle rencontre entre les mouvements sociaux et les mouvements indigènes. Ces derniers questionnent radicalement le système capitaliste. L’Amérique latine a ces dernières années mené des luttes sociales très radicales qui ont conduit au renversement de gouvernements néolibéraux et à la mise en place de gouvernements qui ont mené à bien des réformes positives comme la nationalisation de secteurs vitaux de l’économie et de réformes constitutionnelles démocratiques.
Dans ce contexte, les mouvements sociaux d’Amérique latine ont agi de manière adéquate en décidant d’appuyer les mesures positives adoptées par ces gouvernements tout en maintenant leur capacité de critique à leur égard. Ces expériences nous aideront à renforcer la résistance ferme des peuples contre la politique des gouvernements, des grandes entreprises et des banquiers qui déchargent les effets de la crise sur les opprimé(e)s.
Actuellement, nous les mouvements sociaux de la planète faisons face à un défi de portée historique. La crise capitaliste internationale qui porte préjudice à l’humanité s’exprime sur différents plans : c’est une crise alimentaire, financière, économique, climatique, énergétique, migratoire…, de civilisation qui accompagne la crise de l’ordre et des structures politiques internationales.
Nous sommes face à une crise globale provoquée par le capitalisme qui n’a pas d’issue au sein du système. Toutes les mesures adoptées pour sortir de la crise ne cherchent qu’à socialiser les pertes pour assurer la survie d’un système basé sur la privatisation des secteurs stratégiques de l’économie, des services publics, des ressources naturelles et énergétiques, la marchandisation de la vie et l’exploitation du travail et de la nature ainsi que le transfert de ressources de la Périphérie au Centre et des travailleurs/ses à la classe capitaliste.
Ce système est régi par l’exploitation, la compétition exacerbée, la promotion de l’intérêt privé individuel au détriment de l’intérêt collectif et l’accumulation frénétique de richesses par une poignée de nantis. Cela génère des guerres sanglantes, alimente la xénophobie, le racisme et les extrémismes religieux, cela renforce l’exploitation des femmes et la criminalisation des mouvements sociaux. Dans le contexte de cette crise les droits des peuples sont systématiquement niés. L’agression sauvage du gouvernement israélien contre le peuple palestinien est une violation du droit international qui constitue un crime de guerre, un crime contre l’humanité et aussi un symbole de la négation de droits dont souffrent également d’autres peuples du monde. Cette impunité honteuse doit cesser. Les mouvements sociaux réaffirment leur soutien actif à la lutte du peuple palestinien ainsi qu’à toutes les actions des peuples du monde contre l’oppression.
Pour faire face à la crise, il est nécessaire d’aller à la racine du problème et d’avancer le plus rapidement possible vers la construction d’une alternative radicale qui en finisse avec le système capitaliste et la domination patriarcale. Il est nécessaire de construire une société basée sur la satisfaction des besoins sociaux et le respect des droits de la nature ainsi que la participation populaire dans un contexte de pleine liberté politique. Il est nécessaire de garantir l’exécution de tous les traités internationaux sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels (individuels et collectifs) qui sont indivisibles.
Dans cette perspective, nous devons lutter pour impulser la plus large mobilisation populaire par une série de mesures urgentes comme :
- la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle social du secteur bancaire
- la réduction du temps de travail sans réduction de salaire
- des mesures pour garantir la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique
- l’arrêt des guerres, le retrait des troupes d’occupation et le démantèlement des bases militaires étrangères
- la reconnaissance de la souveraineté et de l’autonomie des peuples qui garantisse le droit à l’autodétermination
- la garantie du droit à la terre, au territoire, au travail, à l’éducation et à la santé pour toutes et tous.
- La démocratisation des moyens de communication et de connaissance
Le processus d’émancipation sociale poursuivi par le projet féministe, écologiste et socialiste du XXIe siècle aspire à libérer la société de la domination exercée par les capitalistes sur les grands moyens de production, communication et services par l’appui à des formes de propriété d’intérêt social : petite propriété familiale, propriété publique, propriété coopérative, propriété communale et collective. Cette alternative doit être féministe car il est impossible de construire une société basée sur la justice sociale et l’égalité des droits si la moitié de l’humanité est opprimée et exploitée.
Enfin, nous nous engageons à enrichir le processus de construction de la société basée sur la qualité de vie en reconnaissant le participation active et l’apport des peuples indigènes.
Nous, les mouvements sociaux sommes face à une occasion historique pour le développement d’initiatives d’émancipation à l’échelle internationale. Seule la lutte sociale des masses peut sortir les peuples de la crise. Pour impulser cette lutte, il est indispensable de développer un travail de conscientisation et de mobilisation à la base.
Le défi pour les mouvements sociaux est d’arriver à organiser la convergence des mobilisations globales à l’échelle de la planète et de renforcer notre capacité d’action en favorisant la convergence de tous les mouvements qui cherchent à résister à toutes les formes d’oppression et d’exploitation.
Nous nous engageons ainsi à :
- Mettre en place une semaine d’action globale contre le capitalisme et la guerre du 28 mars au 4 avril 2009 avec :
- une mobilisation contre le G20 le 28 mars
- une mobilisation contre la guerre et la crise le 30 mars
- une journée de solidarité avec le peuple palestinien pour impulser un boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël le 30 mars
- la mobilisation contre le 60e anniversaire de l’OTAN le 4 avril
- etc
- Renforcer les mobilisations qui se tiennent chaque année
- 8 mars : journée internationale de la femme
- 17 avril : journée internationale de la souveraineté alimentaire
- 1er mai : journée internationale des travailleurs/ses
- 12 octobre : mobilisation globale de lutte pour la Terre Mère, contre la colonisation et la marchandisation de la vie
- Mettre en place un agenda des résistances contre le sommet du G8 en Sardaigne, le sommet climatique de Copenhague, le sommet des Amérique à Trinité et Tobago…
Nous répondons ainsi à la crise par des solutions radicales et des initiatives d’émancipation.

22 - Assemblée sur la crise du capitalisme et de la civilisation occidentale 

Vers un Forum thématique en 2010 qui articule les paradigmes alternatifs : La décolonisation, la démarchandisation de la vie, le bien-être et les droits collectifs 

Le capitalisme colonial moderne a commencé il y a plusieurs siècles et a imposé au continent américain l'invasion du 12 Octobre 1492. Cela a commencé par le pillage et l'invention des théories globales de la "race" pour justifier l'ethnocide américain, l'invasion de l'Afrique pour la traite des esclaves et le pillage des autres continents. Ces génocides se sont poursuivis et ont été maintenus par le capital transnational et ses appuis militaires. Cette exploitation et oppression capitaliste globale produisent le  réchauffement de la planète qui entraîne le suicide planétaire. 

La crise du modèle de développement capitaliste, eurocentrique, sexiste et raciste, est totale et conduit à la plus grande crise socio-environnementale de l'histoire humaine. La crise financière, économique, de l'énergie, augmente la production d'un chômage structurel, l'exclusion sociale, la violence, les propos racistes, sexistes et le fanatisme religieux, tout à la fois. La crise est si profonde qu'elle constitue une véritable crise de la civilisation capitaliste, la crise du développement capitaliste et de la "modernité » qui menacent toutes les formes de vie. 
  
La crise de la civilisation capitaliste, nous oblige à reconstruire et à réinventer de nouvelles options pour la coexistence entre la nature et de la société, la démocratie, l'état de consommation. Il est urgent de trouver des nouveaux paradigmes de la civilisation et, dans ce contexte, "d'autres mondes sont possibles" mais urgents, et, d'ailleurs, ils sont déjà en cours de construction par les premières victimes des formes les plus barbares de la violence capitaliste / coloniale / moderne : Les peuples autochtones et des communautés, les agriculteurs, les zones côtières Quilombolas, les peuples d'Afrique, les Garifuna, Caboclos, les Dalits, entre autres, et leurs enfants qui ont émigré dans les bidonvilles et Favela, et tous les autres exclus et invisibles " intouchables » dans le monde, qui continuent de résister, d'actualiser et de renforcer d'autres formes de civilisation et d'organisation sociale, technique, éthique, politique, économique, culturelle et spirituelle de l'existence humaine. 

Ainsi, les mouvements sociaux et autochtones dans le monde, organisés dans le Forum social mondial à Belem demandent de : 
• Soutenir la mobilisation pour la défense de la Terre-Mère et le peuple contre la marchandisation de la vie le 12 Octobre 2009. 
• Promouvoir l'échange pour reconstruire, réinventer et articuler de nouvelles valeurs, des structures et des paradigmes de la civilisation dans cette orientation et de co-organiser un Forum social 2010 sur le thème de la crise de la civilisation occidentale capitaliste, la décolonisation, la démarchandisation de la vie, le bien-être et les droits collectifs 

 
Les mouvements 
• CTOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
• ECUARUNARI, la Confédération des peuples de nationalité Kichwa de l'Équateur 
• ONIC, Organisation nationale indigène de Colombie 
• CONACAMI, Confédération nationale des communautés péruviennes touchées par l'exploitation minière 
• CONAMAQ national de Ayllus et des Markas Qollasuyu (Bolivie) 
• ONPIA, Organisation nationale des peuples autochtones de l'Argentine 
• Le Parlement mapuche (Chili) 
• Convergencia Nacional Maya Wakib Kej 
• ANAMEBI, Association nationale des enseignants dans l'enseignement bilingue au Pérou 
• Nordic Saami Council 
• Indian Law Centre de ressources 
CONAIE • Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur 
• CONIC, et la Coordinadora Nacional Indígena Campesina 
• CONAVIGUA, Coordinadora Nacional de viudas de Guatemala 
• CUC, Comité d'unité paysanne du Guatemala 
• Conseil des peuples de la Communauté de San Marcos 
• ARPI, Association régionale des peuples indigènes de la Selva Central (Pérou) 
• CCM Mouvement populaire Sommet 
• CAH, Aguaruna Conseil et Huambisa 
• Comité régional Indígena del Cauca 
• AICO, les autorités de la Colombie 
OPIAC • Organisation des peuples autochtones de l'Amazonie colombienne 
• Organisation autochtone Kankuamo 
• CRIDEC, Conseil autochtone régional de Caldas 
• Bureau, Organisation indigène d'Antioquia 
• ORIVAC régional de l'Organisation Indígena del Valle del Cauca 
• CNA, la Confédération nationale agraire 
• CBTE, du Ministère de la Fédération paysanne Cusco 
• Anti-indienne 
• Agence de presse indienne (Mexique) 
• FNMBS, Fédération nationale des femmes paysannes originaires Bartolina Sisa (Bolivie) 
• Réseau de la jeunesse Tinkuy 
• Front de la lutte paysanne et de la Défense et les Mapuche de Patagonie (Argentine) 
• Mesa Nacional Indígena de Costa Rica 
• Coordonnateur de la Population Chorotega (Nicaragua) 

Mouvements sociaux 

• CIEMENS, de nations sans État 
• Université populaire des mouvements sociaux 
• FAOR Forum est de l'Amazonie (Brésil) 
• Mouvement Decrecita 
• Nord Amazonie Brésil Forum 
• ATTAC Brésil 
• ATTAC France 
• Les Amis de la Terre 
• CEADESC, Centre de recherche sur les droits économiques, sociaux et culturels (Bolivie) 
• PHASE, de la Solidarité et de l'éducation 
• Mouvement ARCI (Italie) 
• TCOE - Trust for Community Outreach and Education (Afrique du Sud) 
• Analyse de l'Institut brésilien pour le développement social (IBASE) 
• Mouvement ASUD (Italie) 
• Maison de droits collectifs (Kurdes, le basque, le catalan, l'amazigh, la Palestine, Gallego et autres)

23 - Assemblée sur le travail dans la crise mondiale
1. La crise mondiale que nous vivons est le résultat de plusieurs crises, économique, sociale, financière, de l'énergie et du climat, mais aussi de l'alimentation. Il s'agit d'une crise systémique d'un modèle de développement. 
2. Ces crises ont un impact destructeur sur le travail dans le domaine social et environnemental 
3. Des réponses immédiates, et qui doivent être écologiquement soutenables, sont nécessaires dans la lutte pour la protection sociale et contre les licenciements. 
4. Ces réponses doivent s'inscrire dans le cadre d'un changement radical et apporter des solutions de rechange compatibles avec le bien commun de l'humanité. Nous avons besoin d'établir un système social et économique, unifié, équitable et écologiquement durable générateur d'emplois décents. Le système financier doit être au service du système économique sous contrôle démocratique. Nous avons besoin de modifier le système de production et de consommation. Nous avons besoin de réinventer le rôle d'une gouvernance au niveau national et international sous surveillance démocratique des peuples. Ces approches exigent un changement dans les relations commerciales internationales et d'un nouveau paradigme de justice dans l'interaction entre le nord et le sud. 
5. Pour opérer un tel changement radical il est nécessaire et urgent de construire des alliances plurielles et vastes des mouvements dans leur diversité, des associations, des ONG et des syndicats, des alliances de toutes les formes de travail, pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Notre Assemblée a reflété cette nécessité et constitue un commencement d'espace de coordination et de mise en commun à construire. 
6. Nous soulignons la nécessité de la mobilisation populaire à tous les niveaux pour réaliser ces changements et nous avons identifié le 28 Mars, au moment de la réunion du G20, comme le premier jour de mobilisation contre la crise. 
Par ailleurs, l'Alliance pour un travail décent et une vie décente, appelle à une journée internationale d'action le 7 Octobre. 
7. En fin de compte, nous exprimons notre volonté de continuité dans la coopération et la solidarité dans l'action;
24 - Appel soumis à la signature des associations, syndicats et mouvements sociaux : Pour un nouveau système économique et social, mettons la finance à sa place
Cet appel est issu d’une série de séminaires au Forum social mondial 2009 de Belém, ayant impliqué notamment : Action Aid, Attac, BankTrack, CADTM, CCFD, CEDLA, CNCD, CRID, Eurodad, Forum mondial des alternatives, IBON, International WG on Trade-Finance Linkages, LATINDADD, Networkers South-North, NIGD, SOMO, Tax Justice Network, Transform !, OWINFS, War on Want, World Council of Churches.
La crise financière est une crise systémique qui s’inscrit dans le contexte de crises globales multiples (climatique, alimentaire, énergétique, sociale…) et d’un nouvel équilibre des puissances. Cette crise résulte de trente ans de transferts des revenus du travail vers le capital, tendance qu’il faut inverser. Elle est la conséquence d’un système de production capitaliste fondé sur le laissez-faire et qui se nourrit de l’accumulation des profits à court terme par une minorité, des déséquilibres financiers internationaux, de la répartition inégale des richesses, d’un système commercial injuste, de la perpétration et l’accumulation de dettes irresponsables, écologiques et illégitimes, du pillage des ressources naturelles et de la privatisation des services publics. Cette crise frappe l’humanité dans son ensemble, à commencer par les plus vulnérables (les travailleurs, les chômeurs, les paysans, les migrants, les femmes…) et les pays du Sud, qui sont victimes d’une crise dont ils ne sont en rien responsables.
Les moyens utilisés pour sortir de la crise se limitent à socialiser les pertes en vue de sauver, sans réelle contrepartie, le système financier à l’origine du cataclysme actuel. Où sont les moyens pour les populations qui sont victimes de la crise ? Le monde n’a pas seulement besoin de régulations, mais d’un nouveau paradigme qui ramène la sphère financière au service d’un nouveau système démocratique fondé sur la satisfaction de tous les droits humains, le travail décent, la souveraineté alimentaire, le respect de l’environnement, la diversité culturelle, l’économie sociale et solidaire et une nouvelle conception de la richesse. C’est pourquoi nous demandons de : 
	- Mettre les Nations unies, réformées et démocratisées, au cœur de la réforme du système financier, car le G20 n’est pas un forum légitime pour apporter les réponses adéquates à cette crise systémique. 
	- Etablir des mécanismes internationaux, permanents et contraignants, de contrôle des mouvements de capitaux. 
	-  Mettre en œuvre un système monétaire international fondé sur un nouveau système de réserve et incluant la création de monnaies de réserve régionales, afin d’en finir avec la suprématie du dollar et d’assurer la stabilité financière internationale. 
	-  Mettre en œuvre un mécanisme global de contrôle public et citoyen des banques et des institutions financières. L’intermédiation financière doit être reconnue comme un service public garanti à tous les citoyens du monde et doit être sortie des accords commerciaux de libre échange. 
	-  Interdire les fonds spéculatifs et les marchés de gré à gré, sur lesquels sont échangés les produits dérivés et autres produits toxiques hors de tout contrôle public. 
	-  Eradiquer la spéculation sur les matières premières, à commencer par les produits alimentaires et énergétiques, par la mise en œuvre de mécanismes publics de stabilisation des prix. 
	- Démanteler les paradis fiscaux, sanctionner leurs utilisateurs (individus, compagnies, banques et intermédiaires financiers) et créer une organisation fiscale internationale chargée d’enrayer la concurrence et l’évasion fiscales. 
	-  Annuler la dette insoutenable et illégitime des pays appauvris et établir un système responsable, démocratique et juste de financement souverain au service du développement durable. 	-  Etablir un nouveau système international de répartition des richesses par la mise en œuvre d’une fiscalité plus progressive au niveau national et par la création de taxes globales (sur les transactions financières, sur les activités polluantes et sur les grosses fortunes) pour financer les biens publics mondiaux.
Nous appelons les associations, les syndicats et les mouvements sociaux à converger pour créer un rapport de force citoyen en faveur de ce nouveau modèle. Nous les appelons à multiplier les mobilisations partout dans le monde, notamment face au G20, dès le 28 mars 2009.
Signatures des organisations et liste de signataires à www.choike.org/gcrisis ou signatures par e- mail à finance@eurodad.org (nom de l’organisation, pays, contact e mail).
25 - Déclaration de l’Assemblée des mouvements qui travaillent contre la domination de la dette
L’Assemblée s’est déroulée avec la participation de différentes organisations et réseaux, avec une forte présence des organisations membres de Jubilée Sud et du réseau CADTM International. Cependant, les conclusions ici présentées reflètent la position d’une multitude de réseaux et mouvements anti-dette, qui sont dans un processus satisfaisant de convergence concrétisé par la déclaration du FSM de Nairobi de janvier 2007, la publication d’un bulletin commun sur la dette illégitime, l’organisation annuelle d’une Semaine d’Action Globale contre la Dette et les Institutions Financières Internationales (IFIs), la récente réalisation d’un séminaire commun de réflexions et stratégies à Quito en septembre 2008 et la convergence autour du soutien de processus et campagnes concrètes comme le développement de processus d’audits. 

1)    Les défis de la conjoncture internationale
Les mouvements et campagnes anti-dette présents ont caractérisé comme suit la conjoncture actuelle et les défis que nous devons affronter : 
1.1    Malgré une propagande massive autour des programmes d’annulation et d’allègement de dette lancés par la Banque Mondiale et le FMI (PPTE I, PPTE II, DSRP), par le G8 (IADM) ou par des banques régionales comme la BID (Banque Interaméricaine de Développement), ou des grands projets de conversion de dette, la dette reste un instrument important de transfert des capitaux du Sud vers le Nord. Le Sud continue d’être saigné à blanc, avec des niveaux de transferts qui avoisinent les 400 milliards de dollars annuels.
1.2    En parallèle de cette hémorragie, nous assistons à une augmentation rapide de la dette publique interne, qui génère un transfert important de ressources publiques, suivant les mêmes mécanismes et généralement contrôlés par les mêmes acteurs qui bénéficient déjà des flux engendrés par le service de la dette publique externe. Ceci aggrave la dépendance financière de nos économies et de nos appareils productifs. 
1.3    La diminution rapide des prix des matières premières stratégiques sur le marché mondial qui entraîne une réduction des revenus des Etats et la dégradation des conditions qui ont permis le refinancement de la dette externe des pays du Sud marquées par les facteurs de risques croissants annoncent une nouvelle crise de la dette. Elle menace à court terme des pays comme l’Argentine et l’Equateur, et à moyen et long terme des pays comme le Brésil ou le Venezuela, malgré les hauts niveaux des réserves internationales nettes accumulées par ces deux pays. 
1.4    La crise profonde du système capitaliste annonce des périodes de difficultés croissantes pour les pays du Sud et les classes travailleuses du Nord. Comme toujours, des mesures et des mécanismes institutionnels nouveaux seront mis en place pour que les pays du Sud et les pauvres du Nord paient cette crise, générée par la soif illimitée d’accumulation et les processus irresponsables de dérégulation et d’hyper-financiarisation du jeu économique. L’accroissement des flux pour le paiement de la dette et la paupérisation massive, l’augmentation dramatique de la quantité de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition dans nos pays, sont autant de conséquences directes de ces stratégies parmi lesquelles la dette et sa restructuration jouent un rôle fondamental. 
1.5    L’abondance scandaleuse de liquidités octroyées par les gouvernements des pays dominants du système contraste avec les ressources plutôt modiques (80 milliards investis chaque année pendant 10 ans selon les Nations Unies) qui sont nécessaires pour que l’humanité avance de façon significative vers la résolution des problèmes sociaux les plus aigus (malnutrition, analphabétisme, déficit des services de santé publique et d’éducation, logement, etc.). Nous ne pouvons pas permettre que continue ce type de gestion absurde et suicidaire des ressources qui proviennent du travail des Peuples.
1.6    La réponse des classes dominantes des pays du Nord face à la grave crise actuelle abonde dans le sens du renforcement du capital financier transnationalisé et de l’augmentation des flux spéculatifs. Par exemple, un nouveau marché spéculatif a été créé à Londres pour permettre la vente des émissions de carbone. 
1.7    La récente élection de Barack Obama, qui déchaîne des vagues d’espoir importantes, ne va rien changer de substantiel dans l’orientation de la politique économique des Etats-Unis. Il suffit de regarder la composition du cabinet économique du nouveau président, dominé entre autres par des personnalités telles que Paul Volker, Larry Summers et Robert Rubin, qui ont joué un rôle déterminant dans le montage de la politique économique impérialiste qui débouche sur la grave crise actuelle. 
1.8    La création du G20, qui a démontré toute son inutilité au moment de résoudre la crise, est inacceptable pour nos Peuples. Cela constitue une manœuvre pour dissimuler les fondements originaux de la crise et marginaliser un peu plus les Peuples du Sud dans les espaces de décision. 

2)    Les réponses des Peuples et de nos mouvements face à la conjoncture actuelle

2.1    Nous soulignons avec satisfaction la convergence croissante entre les mouvements anti-dette qui assument leurs divergences mais sont décidés à consolider une plateforme commune d’actions et de luttes.
2.2    Sur le front de la dette, nos mouvements ont obtenu des avancées très significatives au niveau conceptuel, politique, idéologique et stratégique. Nous sommes passé de la revendication du rééchelonnement de la dette à la bannière de l’illégitimité de la dette, de campagnes qui se concentraient sur la dette financière à des actions et campagnes qui adoptent une vision plus large intégrant les dimensions financières, historiques, sociales et environnementales. En outre, nos campagnes réalisent plus d’échanges et de convergences, et de meilleure qualité, avec les luttes contre le libre-échange, la militarisation, la criminalisation des protestations sociales, les transnationales et les agro-carburants, et pour la défense de la souveraineté alimentaire et de nos territoires. 
2.3    En 2006, le gouvernement norvégien a annulé de manière unilatérale une partie de la dette réclamée à des pays d’Amérique Latine et de la Caraïbe (Equateur, Pérou, Jamaïque) ainsi qu’à l’Egypte et la Sierra Leone en reconnaissant son caractère illégitime. 
2.4    La ligne de travail pour un audit du processus d’endettement progresse rapidement. Nous applaudissons à la réalisation de l’audit en Equateur. Après un an de travail, la CAIC (Commission pour l’Audit Intégral du Crédit public) a obtenu des résultats probants, démontrant de manière magistrale le caractère frauduleux, illégal, illégitime et criminel de la dette réclamée à l’Equateur. Nous appelons le Gouvernement de Rafael Correa à suivre les recommandations de la CAIC et à lancer un processus de répudiation, qui aura incontestablement valeur d’exemple et d’encouragement pour que les pays du Sud établissent des fronts contre le paiement de la dette externe. 
2.5    Nous soutenons la décision du Président Fernando Lugo d’entamer un processus d’audit de la dette entre le Paraguay et le Brésil, afin de créer de nouvelles conditions pour le processus de développement du Paraguay. 
2.6    D’autres pays d’Amérique Latine se préparent à lancer des processus d’audits similaires. Ils peuvent compter le soutien déterminé et enthousiaste de nos mouvements pour avancer dans ces processus pour la libération de l’esclavage de la dette. Les audits doivent être entrepris dans une atmosphère de large mobilisation populaire. 
2.7    Des processus encourageants sont en cours dans différents pays et instances régionales. Les bonnes nouvelles des résolutions du Parlement Européen, de l’appareil législatif du Zimbabwe et de la Belgique confirment que nous vivons des temps nouveaux, avec un début de reconnaissance de la violence destructrice de la dette.
2.8    Nous soutenons la récente décision prise par la Chambre du Sénat du pouvoir législatif du Brésil de former une Commission Parlementaire d’enquête (CPI) sur le processus d’endettement de ce pays. C’est un pas décisif vers la mise en œuvre de l’audit dans un des nombreux pays ayant payé des montants impressionnants en remboursement anticipé de la dette et pour le service de la dette, en dépit du succès du mouvement citoyen pour l’audit qui a pu démontrer, grâce à un travail continu depuis 1999, les nombreuses violations de la norme constitutionnelle et des conventions internationales dans la gestion de la dette publique brésilienne.
2.9    Nous protestons contre la scandaleuse campagne diffamatoire contre notre compagne María Lucia Fatorelli par les classes dominantes du Brésil à travers les articles parus dans O Globo qui essaient d’entacher la réputation de cette fonctionnaire publique  qui a toujours défendu les intérêts du peuple brésilien et a réalisé un travail admirable au sein de la CAIC en Equateur. Nous appelons toutes nos organisations à défendre la réputation de María Lucia Fatorelli et à protéger les compagnons et compagnes internationalistes qui apportent leurs connaissances au profit de la réalisation de ces processus d’audit. La vérité sur les pillages de nos richesses par le processus d’endettement doit être rendue publique. 
2.10    Nous applaudissons les nombreux efforts fournis par nos mouvements dans le cadre de l’organisation de cycles de tribunaux populaires qui ont permis des avancées importantes sur le plan de la caractérisation des dettes écologiques. Les récentes éditions des tribunaux des Peuples à Vienne en 2006 (Enlazando Alternativas II), à Lima en avril 2008, lors du troisième Forum Social des Amériques (FSA III) au Guatemala en octobre 2008 et en Colombie ont facilité la collecte d’une documentation impressionnante, qui met en évidence les multiples crimes des entreprises multinationales contre nos Peuples. Ces activités, qui suivent une méthodologie participative intéressante, associées aux récentes luttes des mouvements indigènes pour la défense de la Pacha Mama et de leurs territoires constituent autant d’avancées hautement significatives, annonçant des victoires contre le règne de l’impunité et pour la protection de nos biens communs contre le processus asservissant de marchandisation du capitalisme. 

3)    Nos priorités pour ces prochains mois 

3.1    Nous appelons tous nos mouvements à entamer un large processus de lutte sous la bannière des réparations, qui constituent un outil stratégique ayant pour objectif d’approfondir la lutte contre l’impunité et d’ouvrir des voies pour augmenter les flux de ressources et de capitaux du Nord vers le Sud de notre planète dans le contexte d’un processus ferme de redistribution de la richesse afin de commencer à corriger les conséquences dramatiques de plus de 527 années de pillage. 
3.2    Nous appelons tous nos mouvements à mettre en place une campagne active contre la BID qui fêtera fin mars son 50ème anniversaire à Medellín à la fin du mois de mars 2009. C’est une excellente opportunité pour nous pour affirmer « 50 ans, ça suffit » et pour démasquer les politiques de la BID qui constituent un des piliers du système de domination impérialiste sur notre continent. En effet, elles promeuvent, favorisent et développent des projets, programmes et actions conformes à la logique du consensus de Washington. Nous appelons à lancer un processus de mobilisation contre cet organisme et à réaliser de nombreuses études de cas participatives pour permettre de constituer des dossiers sur les crimes de la BID contre les peuples de notre Abya Yala. 
3.3    Nous appelons les gouvernements impliqués dans le projet de la Banque du Sud à accélérer la mise en route de ce nouvel instrument institutionnel qui doit se structurer sur une logique complètement différente des règles de l’actuelle architecture financière mondiale qui est au service des capitaux transnationaux. La Banque du sud doit être un instrument au service du développement de nos pays et d’une intégration solidaire de nos peuples, et doit devenir un instrument stratégique de récupération de notre souveraineté financière. Il est urgent que soient surmontés les obstacles qui empêchent la concrétisation d’un projet aussi important pour le futur de nos Peuples. 
3.4    Nous appelons tous nos mouvements à participer à la Semaine d’Action Globale contre la crise, le G20 et l’OTAN et en solidarité avec le peuple palestinien qui se déroulera du 28 mars au 4 avril 2009. 
3.5    Nous appelons tous les mouvements d’Amérique Latine et de la Caraïbe à se mobiliser pour participer depuis leurs pays, depuis leur région ou directement à l’important Sommet des Peuples qui se tiendra à Puerto España, à Trinité et Tobago du 16 au 18 avril. Ce sommet doit être un moment de réaffirmation de ce que nous avons conquis lors des élections précédentes de Santiago du Chili en 1998, de Québec en 2001 et de Mar del Plata en novembre 2005. Nous approfondirons nos avancées pour la transformation de nos sociétés (comme cela se produit actuellement dans de nombreux scénarios nationaux) et nous nous opposerons à toute tentative de la part des Etats-Unis et de leurs alliés de ressusciter la Zone de Libre Echange des Amériques (ALCA) avec des habits neufs et des manipulations conceptuelles par des discours autour de la sécurité et de la prospérité hémisphérique.  
3.6    Nous appelons tous nos mouvements à participer, comme les années précédentes, à la Semaine d’Action Globale contre la Dette et les IFIs que nous organiserons du 8 au 15 octobre 2009.
3.7    Nous appelons tous nos mouvements à se solidariser dans la lutte pour la défense des droits du Peuple palestinien et à se mobiliser en particulier le 30 mars 2009.
3.8    Nous appelons tous nos mouvements à soutenir la campagne de solidarité avec le Peuple d’Haïti qui lutte pour se libérer de l’occupation militaire, pour obtenir l’annulation de la dette externe illégitime réclamée par les IFI et pour la mise en œuvre d’un projet de reconstruction solidaire. En 2008, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer l’annulation de la dette exigée à Haïti en dépit de la détérioration des conditions de vie de sa population (on estime que plus de 3 millions de personnes y vivent dans une insécurité alimentaire croissante). Haïti continue de payer plus d’un million de dollars par semaine. Nous rappelons également l’importance des luttes pour la souveraineté des pays de la Caraïbe qui vivent toujours sous la colonisation. 
3.9     Nous saluons les réussites remarquables de l’ALBA, en particulier dans le domaine de l’alphabétisation, de la santé et de l’éducation publique. Une intégration solidaire par et avec les peuples peut générer, en peu de temps, des résultats qualitatifs impressionnants pour l’amélioration des conditions de vie de nos Peuples. Cependant, certains des accords signés par les pays formellement membres de la zone de l’ALBA avec des pays d’Amérique Centrale et de la Caraïbe sont détournés de leurs objectifs et monopolisés par les bureaucraties corrompues, et les bénéfices accaparés par des groupes issus des oligarchies traditionnelles. C’est pour cela que les Peuples doivent prendre possession de ces instruments qui peuvent être des outils merveilleux pour l’investissement social et les recherches pour changer le modèle énergétique. Dans cette optique et tel qu’il en a été décidé lors de la 4ème Assemblée des Peuples de la Caraïbe à Cuba en juillet 2008, nous appelons à une meilleure appropriation des nouveaux accords par nos mouvements et nous convoquons l’organisation d’un Sommet des Mouvements Sociaux de la Caraïbe et d’Amérique Centrale sur les accords Petrocaribe et la crise énergétique. 

La période actuelle est décisive pour l’avenir de nos Peuples et de l’humanité. Nous devons impulser des luttes de masse croissantes qui remettent en cause les fondements du système capitaliste. Nous devons combattre la crise du système pour que devienne possible une issue réelle allant vers la concrétisation de nouveaux modèles de société. Nous appelons tous les gouvernements des pays du Sud à constituer rapidement un front large contre le paiement de la dette. Un front qui doit offrir des espaces de résistances et d’offensives. Les gouvernements des pays du Sud ne doivent pas participer à la mascarade du G20 et doivent lutter pour l’émergence d’une nouvelle architecture financière internationale qui réponde aux besoins basiques de nos communautés, peuples, pays et régions. 
Vive la lutte des Peuples ! A bas le capitalisme ! Nous ne devons rien, nous ne payerons rien. Nous refusons de payer la crise des riches !

Objectif 3 : Pour assurer l'accès universel et soutenable aux biens communs...

31 - Appel à récupérer les biens communs 

La privatisation et la marchandisation des éléments essentiels pour l'humanité et la planète est plus forte que jamais. 

Dans un processus continu et accéléré, de plus en plus vorace, les ressources naturelles, le travail humain, les connaissances, les cultures, l'éducation, la communication, les êtres vivants, le patrimoine génétique ET SES modifications ... Le bien-être de tous et la préservation de la Terre sont sacrifiés au profit de quelques-uns. 
  
Les conséquences de ce processus sont nuisibles. Elles sont visibles et connues de tous: La souffrance et la mort à cause de maladies négligées par le marché de ceux qui n'ont pas accès aux médicaments qui permettrait leur traitement, l'impact de la consommation, la destruction de l'environnement et de la biodiversité, le réchauffement climatique, l'appauvrissement de la diversité culturelle , la dépendance alimentaire des pays pauvres, les limitations sur l'accès à la connaissance et le système d'éducation établi par la propriété intellectuelle, la modification des êtres vivants ... 

Le Forum social mondial en 2009 à Belém do Para, au Brésil, se développe à une époque où la mondialisation néo-libérale, dominée par la finance hors de tout contrôle public, s'effondre de manière spectaculaire ; Mais aussi à un moment où la prise de conscience que la nature et  l'utilisation des biens communs à tous les êtres humains ne peuvent pas être privatisées ou considérées comme des marchandises. 

Cette prise de conscience est fondée sur une vision de la société qui place le respect des droits de l'homme, la participation démocratique et la collaboration au cœur de ses valeurs. Les alternatives sont le développement d'initiatives dans de nombreux domaines pour protéger l'eau et les rivières, les terres, les semences, les forêts, les mers, le vent, la connaissance, la science, l'argent, les communications, la culture, la musique et autres arts, la technologie des logiciel libre,  la biodiversité, le savoir ancestral, les services publics de l'éducation, la santé, l'hygiène et le bien-être. 

Les signataires de ce manifeste, lancé au Forum social mondial en 2009, appellent tous les citoyens du monde et leurs organisations à s'engager dans l'action pour la récupération des biens communs de l'humanité et la planète, afin que leur gestion soit effectuée de manière participative et dans la collaboration des individus et des communautés concernées à l'échelle de l'humanité dans la perspective d'un monde durable. 

Les signataires appellent les citoyens du monde et leurs organisations à approfondir la notion de bien commun et à partager leurs approches et leurs expériences dans le but de déprivatiser et démarchandiser les biens communs de l'humanité et la planète, d'articuler les luttes de leurs propres organisations pour renforcer mutuellement leurs campagnes et initiatives. 
   
Les premiers signataires proposent d'utiliser la plate-forme suivante comme espace de partage et de discussion: 

http://benscomuns.org 
http://bienscommuns.org 
http://bienescomunes.org 
http://commonscampaing.org 

et critiquent la notion de ressources naturelles 

32 - Déclaration de l'Assemblée eau 
 
Les mouvements s'occupant de l'eau, réunis à l'occasion du Forum social mondial à Belem, pensent que le modèle économique actuel a déclaré la guerre à la nature: l'eau, l'air, la terre et les forêts, et tous les biens naturels. 
La crise mondiale - sociale, environnementale et économique - est également manifeste dans l'accès à l'eau et aux services d'assainissement qui est dépendant des principes économiques dans lesquels il fonctionne, en divisant l'humanité entre inclus et exclus. De la même façon, cette crise de la civilisation se manifeste par les changements climatiques. Il est donc clair que les "réponses" au chaos climatique dans le secteur de l'énergie suivent  la même logique qui a conduit à la catastrophe qui compromet la qualité et la quantité de l'eau et de la vie sur la planète: les barrages, les centrales nucléaires, les plantations pour les agro-carburant. En outre, le modèle de l'agriculture industrielle à forte intensité d'entrée d'énergie fossile pollue et détruit l'eau et les sols agricoles en faisant obstacle, de ce fait, à l'indispensable souveraineté alimentaire des peuples. 

Sur la base de la déclaration de Mexico nous rappelons nos principes fondamentaux: 

- L'eau sous toutes ses formes est un bien commun et l'accès est un droit inaliénable de l'homme et de tous les êtres vivants. L'eau est un patrimoine des communautés, des peuples et de l'humanité et la nature: Ce n'est pas une marchandise.. Nous rejetons les formes anciennes et nouvelles de la privatisation de l'eau, y compris le partenariat public-privé, la privatisation des services d'assainissement et la gestion des entreprises publiques selon les critères d'une entreprise privée.. 
- Nous exigeons que chaque être humain ait le droit d'accès à de l'eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour l'hygiène et la nutrition. 
- La gestion de l'eau doit rester dans le domaine public avec la participation de la communauté exerçant son contrôle social pour faire respecter l'équité, la gestion à but non lucratif ne  provoquant pas la violence dans les territoires tout en préservant le cycle de l'eau. 
- Les bassins versants sont des unités de base de la gestion intégrée de l'eau, les bassins transfrontaliers doivent être gérés dans le respect des communautés, de l'environnement et du droit d'accès à l'eau pour tous. 
- Nous devons assurer la solidarité entre les générations présentes et futures. 

Les peuples autochtones du Brésil, réunis à Belém, ont déclaré être les défenseurs de l'eau des 
rivières, lacs et mers qui ne sont pas des marchandises mais leur vie même à eux et à toute l'humanité. C'est pour cela qu'ils s'opposent aux centrales hydroélectriques et à tous les grands projets agro-industriels qui attaquent  et détruisent non seulement la nature mais aussi leurs cultures et leurs modes de vie. 

Dans le cadre de la défense des territoires, la lutte pour l'eau et celle pour la terre sont étroitement liées. Nous nous félicitons des progrès faits au forum Social de Belem dans l'articulation entre le mouvement pour l'eau et celui pour la terre qui va permettre de coordonner une stratégie commune et les actions futures, à la fois localement et globalement. 

Nous nous félicitons également du succès de la lutte de tous les mouvements exprimé dans l'adoption des constitutions nationales de la Bolivie et l'Équateur qui définissent l'eau comme un droit humain fondamental. 

Nous avons adhéré à la campagne du Comité national pour la défense de l'eau et de la vie (CNDAV) en Colombie pour un référendum sur le droit constitutionnel à l'eau. 

Les mouvements réunis à Belem appellent à une mobilisation générale du 14 au 22 Mars 2009 à Istanbul et dans tous les pays pour exprimer notre forte opposition au Forum mondial de l'eau organisé par les grandes entreprises qui cherchent de nouvelles formes de marchandisation de l'eau. 
Nous continuerons à exiger l'exclusion de l'eau de l'OMC et autres accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux visant à développer la libéralisation des échanges et des investissements.

Objectif 4 : Pour la démocratisation et la décolonisation de la  connaissance, de la culture,....

41 - Forum mondial sur la science et de la démocratie 

 Compte tenu d'un appel de la France, lors de cette édition du Forum social mondial, s'est réuni pour la première fois un groupe de personnes de 18 pays sur 4 continents, qui partagent une vision critique de la façon dont la science et la technologie sont utilisées dans le monde capitaliste aujourd'hui, en particulier avec les processus de marchandisation à laquelle ils sont soumis par le néolibéralisme, avec le manque de démocratie dans le processus de leur conduite, et les utilisations qui en sont faites par les militaires. Cette initiative a pris comme nom : le Forum mondial de la science et de la démocratie. 
Notre objectif est d'engager un processus ouvert et inclusif visant à construire un réseau international de mouvements, organisations et individus qui partagent cette vision critique. 
À la suite des discussions qui ont eu lieu tout au long de cette semaine, nous avons établi certains principes pour guider nos actions, parmi lesquelles: 
1. Toutes les connaissances, y compris la science, sont le patrimoine commun de l'humanité. 
2. Les connaissances et les méthodes de production peuvent déboucher aussi bien sur l'émancipation et le bien de tous que sur la domination et l'oppression 
3. Nous appuyons les systèmes qui promeuvent et garantissent le bien public et les systèmes de récompense de l'innovation qui ne sont pas fondés sur la création de monopoles et sur des critères de rentabilité. 
4. L'impact de la science et la technologie constitue une partie importante des crises qui ravagent le monde d'aujourd'hui: la crise économique, la crise écologique, la crise liée à la production et l'utilisation de l'énergie, la crise de la sécurité alimentaire, de la démocratie, et la guerre . Il est nécessaire d'approfondir notre compréhension sur la façon dont la science et la technologie sont à la fois une partie des problèmes créés par ces crises, et une source de solution. 
5. Nous devons reconnaître que les valeurs de la communauté scientifique sont façonnées par des processus historiques et sociaux. L'autonomie et la responsabilité sociale des chercheurs comme le caractère public et universel de la science, ont besoin d'être préservés, mais en tenant compte de la diversité sociale et culturelle de l'époque actuelle. 
6. Les initiatives visant à l'implication informée des citoyens dans la prise de décision au sujet de la science et la technologie à tous les niveaux devraient être encouragées. 
7. Il est absolument nécessaire de changer la situation actuelle, où les intérêts du marché, le profit des entreprises, la culture de consommation et l'usage militaire, sont les principaux facteurs qui déterminent le cours de la recherche scientifique et technologique. 
8. Nous avons adopté la préservation de la vie humaine comme une valeur primordiale, et appellons donc la communauté scientifique et technique à entreprendre des recherches à des fins non-militaires. 
9. Les systèmes pour la recherche coopérative et participative, de bas en haut, ont besoin d'être encouragés. 
10. Nous nous donnons pour objectif  la construction d'un réseau international qui met l'accent sur l'importance de la science et de la technologie, selon une approche qui tienne compte des dangereuses tendances qu'elles révèlent de nos jours en matière de démocratie et de sauvegarde de l'environnement, en raison de la dynamique de la mondialisation néo-libérale. 
Ce mouvement doit associer des scientifiques ainsi que les mouvements sociaux et tous les citoyens. Ainsi, nous établirons un dialogue entre la communauté scientifique et des mouvements sociaux. 

En plus d'un réseau international basé sur Internet, nous avons décidé d'organiser des forums régionaux en 2010 et le deuxième Forum mondial de la science et de la démocratie en 2011, en collaboration avec le Forum social mondial. 
Nous invitons toutes les personnes, organisations et mouvements qui partagent notre vision à organiser des débats afin de diffuser ces idées, et lutter pour une science plus démocratique, plus humaine, une science en mesure de remplir les promesses faites en son nom depuis la révolution scientifique.

42 - Assemblée de la Culture et de l'éducation pour le changement 

Déclaration collective 

Principaux objectifs: 

• Développer l'esprit de résistance dans les actions culturelles pour un  développement durable dans toutes les régions du monde; 
• Former les mouvements sociaux à l'utilisation des techniques et des formes d'actions culturelles politiques interactives
• Faire du  prochain FSM une scène créative où se produisent des événements culturels qui célèbrent la résistance et la libération, pour défendre les langages artistiques et la production culturelle en tant que base de l'éducation formelle, non formelle et informelle ; pour former les artistes et éducateurs aux pédagogies esthétiques, éthiques et solidaires ; pour avoir un FSM favorisant le dialogue, la participation, la motivation et la fête 

Pour cela :

• Organiser un Forum social thématique  "Éducation Arts et Culture de transformation" à Belem en Juillet 2010 en continuité avec ce FSM, accompagné d'actions dans les différentes régions et qui crée un groupe de travail "culture" pour le prochain FSM
• Développer des réseaux régionaux des arts, de la culture et de l'éducation, pour former des groupes de travail "culture" régionaux qui deviennent des espaces de formation, de formulation de politiques intégrées et d'échange interculturel et la collaboration lors du prochain FSM 
• Inclure les arts et la culture et les méthodes d'enseignement, de formation et de l'esthétique dans le processus des groupes de travail
• Encourager les groupes de travail régionaux à créer des fonds régionaux de solidarité pour que des groupes artistiques et culturels puissent participer au FSM
• Encourager des méthodes éprouvées - dialogues en cercles, participatifs et artistiques - pour décoloniser les formes d'activités et développer une participation au FSM, poétique, intime et agréable. 
• Assurer la participation des communautés de la ville siège du FSM par le biais d'activités dans ses espaces et l'inscription de leurs activités culturelles et luttes socio-politiques dans l'espace du FSM. 
• Prévoir des activités artistiques - notamment physiques - pour les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des handicapes 
• Enfin de compte, faire du prochain FSM un grand rassemblement solidaire, écologique et interculturel, qui puisse servir d'inspiration et d'exemple pour convaincre qu'un autre monde est non seulement possible, mais qu'il est déjà apparu! 

Coordination de l'Assemblée
de l'Alliance mondiale pour les arts éducatifs


43 - Assemblée des collectifs de la diversité culturelle des enfants et des adolescents 

L'ensemble des collectifs de la diversité culturelle des enfants, des adolescents de la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, le Chili, nous exprimons les demandes suivantes auprès du Forum Social Mondial : 


• Affecter davantage de ressources aux activités culturelles et artistiques pour les jeunes. 
• Ouvrir des moyens de communication et de participation aux enfants et  adolescents. 
• Ouvrir des espaces où nous pourrons prouver que nous, les jeunes, sommes des créateurs. 
• Faire prendre conscience des questions environnementales et des stratégies de protection de la santé et de soins et des actions collectives pour améliorer les conditions sanitaires. 
• En ce qui concerne les questions de travail, valoriser toutes les institutions de formation qui encouragent les jeunes et qui leur donnent les outils pour défendre leurs droits. 
• Plus d'investissements sociaux pour les enfants et les adolescents de la part des différents pays et gouvernements


44 - Assemblée sur la communication partagée (interactive) 

 Recommandations du Séminaire sur la communication partagée qui a réuni, au cours du "Forum mondial des médias libres",  les animateurs d'initiatives de communication interactive du FSM et des représentants de mouvements sociaux concernés par la démocratisation de la communication. 

- Que les projets de communication partagée développés dans le cadre du FSM débouchent sur un processus de construction de réseaux d'échange entre toutes les expériences, afin de générer un mouvement politique global de construction de nouveaux concepts et de modèles de communication échappant à la marchandisation de celle-ci. 
- Que ces projets de communication contribuent à la construction d'actions de communication interactives couvrant les luttes de transformation sociale. 
- Que le Conseil international, par l'intermédiaire de son Comité de la Communication, s'engage à assurer la visibilité de ces expériences de communication interactive dans toutes les activités qui s'inscrivent dans le processus du FSM.
- Faire connaître aux jeunes les expériences de communication interactive du FSM et les former aux principes et à la pratique de la communication interactive. 
- Lutter pour que les mouvements sociaux revendiquent le droit de communiquer, dans le monde entier, pour des changements dans les politiques publiques, le contrôle social des médias, la mise en place de structures démocratiques qui servent le peuple et non pas les sociétés qui contrôlent les médias. Dans le cas des radios communautaires, cette lutte inclue celle pour l'accès aux fréquences radio. 
- Travailler à l'internationalisation des projets de communication partagée dans le cyberespace, en soutenant la construction, l'amélioration et l'utilisation des plates-formes libres qui puissent servir à l'échange et l'approfondissement des idées concepts du FSM. 
- S'opposer aux initiatives visant à contrôler l'Internet, pour préserver les potentialités démocratiques actuelles de l'espace virtuel. 
- Souligner l'importance de l'utilisation des logiciels libres dans tous les processus de communication du FSM et dans les débats sur la communication partagée. 

- Au Brésil, demander la construction d'un espace public pour le stockage et l'échange de contenu. 

- Créer des échanges favorisant le développement des efforts internationaux pour la formation des journalistes et des communicateurs au sein des mouvement qui luttent pour un autre monde possible 
- Relier les débats sur la communication partagée avec les discussions sur l'accès et la production de connaissance dans le "Forum mondial science et de la démocratie". 

En ce qui concerne les radios communautaires au Brésil: 

- Exiger l'arrêt immédiat de la répression contre les radios communautaires 
- Réouverture des dossiers enterrés 
- Fin du processus de criminalisation des activistes des radios communautaires 
- Amnistie large et sans restriction des condamnés 
- Envoi immédiat de licences de secours pour les radios qui sont en cours de légalisation 
- Ouverture d'appels d'offre  pour l'habilitation de nouvelles radios communautaires 
- Réduire la paperasserie et rationaliser le processus de légalisation des radios communautaires 
- Développer le soutien et le financement des radio communautaires 
- Restitution immédiate du matériel saisi par les opérations de Anatel et PF 


Recommandations des mouvements des noirs, des femmes, des autochtones et des paysans aux projets de communication partagées: 

- Lutter contre la criminalité des mouvements pratiqués par les médias de masse 

- Traiter des questions essentielles dans l'édification d'un monde plus juste comme celle de la souveraineté alimentaire, pour élargir le dialogue des mouvements avec la société. 

- Lutter pour le contrôle social des médias sur l'image des femmes en soutenant la création et l'activité des réseaux de communication créés par les féministes. 

- Au Brésil, lutter pour des changements démocratiques dans le cadre réglementaire et pour la convocation de la première Conférence nationale sur la communication. 

- Lutter contre la vision exotique d'un handicap social des populations autochtones et lutter pour le maintien des cultures traditionnelles en montrant que si les Indiens d'aujourd'hui chassent et  pêchent, ils ont aussi le droit d'accéder aux technologies de communication et de les utiliser pour améliorer la vie de leurs peuples . 

- Lutter contre l'intolérance religieuse, contre l'atteinte à la culture noire et contre l'image des Noir-es, en particulier des jeunes, véhiculée par les médias. 

- Lutter pour une autre vision des jeunes et donner la parole au mouvement étudiant dans les médias de masse. 

Au Brésil :

- Renforcer et unifier la Semaine nationale pour la démocratisation de la communication (Octobre) 

- Redescendre dans la rue pour accroître la participation de l'ensemble de la population à la lutte pour la démocratisation de la communication 

Dans le Monde :

- Lutter pour défendre les libertés de l'Internet et la construction d'alternatives au contrôle de transmission de données 

- Se mobiliser en solidarité avec la Palestine : Construire les moyens de communication interactive alternatifs pour défendre les droits collectifs des peuples Palestiniens et la campagne en faveur de la BDS (Boycott, désinvestissements, sanctions)


Objectif 5 : Contre toutes les discriminations....
51 - Déclaration de l'Assemblée des Femmes
Lorsque, cette année, le FSM s'unit à la population de la Pan-Amazonie, nous, femmes de différentes parties du monde réunies à Belém, nous affirmons la contribution des femmes autochtones et des femmes de tous les peuples de la forêt comme sujet politique qui vient enrichir le féminisme à partir de la diversité culturelle de nos sociétés et avec nous, rendre plus forte la lutte féministe contre le système patriarcal capitaliste globalisé.
Le monde aujourd'hui, assiste à des crises qui montrent la non viabilité de ce système. Les crises financière, alimentaire, climatique et énergétique ne sont pas des phénomènes isolés, mais représentent une même crise de modèle mue par la surexploitation du travail et de la nature et par la spéculation et la financiarisation de l'économie.
Face à ces crises, les fausses réponses  basées encore sur la logique du marché ne nous intéressent pas. Ceci ne peut seulement mener qu'à une survie du même système. Nous avons besoin d'avancer dans la construction d'alternatives. Pour la crise climatique et énergétique, nous rejetons la solution des agro-combustibles et du marché de crédits de carbones. Nous, femmes féministes, nous proposons le changement du modèle de production et de consommation.
Pour la crise alimentaire, nous affirmons que les transgéniques ne représentent pas une solution. Notre proposition est la souveraineté alimentaire et la production agro-écologique.
Face à la crise financière et économique, nous sommes contre les millions retirés des fonds publics pour sauver les banques et les entreprises. Nous, femmes féministes, revendiquons la protection au travail et le droit à un revenu digne.
Nous ne pouvons accepter que les tentatives de maintien de ce système soient faites sur notre dos de femmes. Les démissions en masse, la réduction des dépenses publiques dans le social et l´affirmation renouvelée du modèle productif affecte directement nos vies et qu´augmente le travail de reproduction durable de la vie.
Pour imposer son emprise sur le monde, le système recourt à la militarisation et à la course aux armes ; il invente des confrontations/génocides qui font des femmes des butins de guerre, et il assujettit leurs corps à la violence sexuelle comme arme de guerre dans les conflits armés. Il expulse les populations et les oblige à vivre comme réfugiées politiques ; il laisse dans l'impunité la violence contre les femmes, le féminicide et d'autres crimes contre l'humanité qui se succèdent quotidiennement dans le contexte des conflits armés.
Nous féministes, proposons des transformations profondes et radicales des relations entre les êtres humains et avec la nature, la fin de la lesbophobie, du patriarcat heteronormatif et raciste.
Nous exigeons la fin du contrôle sur nos corps et nos sexualités. Nous revendiquons le droit de décider en liberté sur nos vies et les territoires que nous habitons. Nous voulons que la reproduction de la société ne se fasse pas à partir de la super-exploitation des femmes.
Dans la rencontre de nos forces, nous nous solidarisons avec les femmes des régions des conflits armés et en guerre. Nous joignons nos voix à celles de nos compagnes d'Haïti et nous répudions la violence pratiquée par les forces militaires d'occupation. Notre solidarité aux Colombiennes, Congolaises, et tellement d'autres qui résistent tous les jours aux violences des militaires et milices impliqués dans les conflits de leurs pays. Notre solidarité avec les Iraquiennes qui font face à la violence de l'occupation militaire nord-américaine.
Actuellement et spécialement, nous nous solidarisons avec les femmes de Palestine qui sont dans la Bande de Gaza sous l'attaque militaire d'Israel. Et nous nous joignons à toutes celles qui luttent pour la fin de la guerre au Moyen-Orient.
Dans la paix comme dans la guerre, nous nous solidarisons avec les femmes victimes de la violence patriarcale et raciste contre les femmes noires et contre les jeunes.
De la même manière, nous manifestons notre appui et solidarité à chacune des compagnes qui sont en luttes de résistance contre les barrages, les marchands de bois, les entreprises minières et les mégas-projets en Amazonie et autres parties du monde. Elles sont persécutées pour leur opposition légitime à l'exploitation. Nous nous joignons aux luttes pour le droit à l'eau.
Nous nous solidarisons avec toutes les femmes qui sont criminalisées pour pratique de l'avortement ou parce qu'elles défendent ce droit. Nous renforçons notre solidarité et faisons converger nos actions pour résister à l'offensive fondamentaliste et conservatrice, et pour garantir que toutes les femmes qui en ont besoin aient le droit à l'avortement légal et en sûreté.
Nous nous joignons aux luttes pour l'accès des femmes porteuses de déficiences et pour le droit d´aller et de venir des femmes migrantes.
Pour nous et pour toutes, nous continuerons notre compromis de construire le mouvement féministe comme une force politique contre-hégémonique et comme un instrument des femmes visant la transformation de leurs vies et de nos sociétés, appuyant et renforçant l'auto-organisation des femmes, le dialogue et l'articulation avec les luttes des mouvements sociaux.
Nous serons toutes, dans le monde entier, le 8 mars prochain et durant la Semaine d'Action Globale de la Marche Mondiale des Femmes de 2010, à nous confronter au système patriarcal et capitaliste qui nous opprime et nous exploite. Dans les rues et dans nos maisons, dans les forêts, dans les champs et plantations, dans le cheminement de nos luttes et dans le quotidien de nos vies, nous maintiendrons notre rébellion et mobilisation.

52 - Déclaration de l'Assemblée des militant-es lesbiennes, gays, travestis, transexuels et bisexuels (activistes LGBT)

Depuis 2001, sous le pavillon de "un autre monde est possible", des milliers de personnes de tous les continents participent au Forum social mondial, en vue de l'édification d'une société différente où l'exploitation de la diversité et de l'oppression sont à surmonter. 

Et, nous, militantes lesbiennes, gays, travestis, transsexuels et bisexuels ont vu tout cela en mettant en évidence notre contribution à ce processus de construction d'un monde nouveau. 
L'objectif 5 du FSM 2009 est formulé ainsi : "Pour la dignité, la diversité, garantir l'égalité de sexe, de race, d'ethnie, de génération, de l'orientation sexuelle et l'élimination de toutes les formes de discrimination et de caste (discrimination fondée sur l'ascendance)" - implique la nécessité de la lutte contre l'homophobie, la lesbofobie et la transfobie - comprise comme l'oppression et la discrimination contre les lesbiennes, gays, travestis, transsexuels et bisexuels - comme un des axes pour lutter depuis ce grand mouvement qui est le Forum, occasion de réfléchir sur l'engagement de tous et toutes dans cet espace sous ce drapeau. 
Bien que quelques petits progrès aient eu lieu dans certains pays du monde où la lutte par l'activisme LGBT a réussi à gagner la reconnaissance des unions entre personnes du même sexe et de la répression de l'homophobie, de la lesbofobie et de la transfobie, la répression de la diversité sexuelle est encore assez générale. Selon les données fournies par les organisations des droits humains, 88 pays punissent l'homosexualité comme un crime, et parmi eux, 7 par la peine de mort: L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Yémen, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria et le Soudan qui en criminalisant  l'homosexualité refusent un monde nouveau, juste et égalitaire. 
Dans la même logique, un grand nombre d'autres pays n'ont pas de législation ou de politique publique qui garantit la reconnaissance d'un droit des personnes LGBT, et la plupart des gouvernements est absolument silencieux face à la discrimination existant dans les sociétés. En conséquence, même dans les pays où l'homosexualité est punie comme un crime, des centaines ou des milliers de lesbiennes, gays, travestis, transsexuels et bisexuels, sont assassinés en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Nous devons exiger que tous les organismes internationaux multilatéraux reconnaissent la liberté d'orientation sexuelle et l'identité de genre comme un droit humain. 
Le fondamentalisme religieux, qui a été déclaré ennemi de l'état d'avancement de la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs des femmes, en particulier l'avortement, est aussi un adversaire acharné de la lutte pour les droits des personnes LGBT, a fourni et a encouragé les crimes homophobes et doit être combattu en affirmant le principe de l'Etat laïque, la seule garantie efficace de la liberté religieuse elle-même. 
La réalisation de l'égalité juridique, là où les droits exercés par les unions entre personnes hétérosexuelles sont étendues à des unions entre personnes du même sexe, sans garantie de non-discrimination est une étape importante dans cette lutte. L'égalité entre les sexes doit être affirmée dans tous les domaines de la vie sociale comme le travail, l'éducation, la santé, la culture, de l'aide, entre autres. 
La reconnaissance de l'identité de genre des transsexuels et travestis est une autre question clé, parce que sa négation les maintient en marge de toute possibilité d'exercer les droits et renforce la transfobie (aversion à la haine ou les travestis et transsexuels). 
L'oppression contre les lesbiennes devrait être considérée dans sa spécificité, car la lesbofobie (aversion à la haine ou lesbiennes) implique à la fois une intolérance en matière d'orientation sexuelle imposée par la domination du machisme et du patriarcat. 
En outre, l'intolérance contre les personnes LGBT a augmenté la vulnérabilité de ce secteur à la promotion de l'épidémie de VIH, et les gouvernements de nombreux pays ont refusé de prendre la responsabilité de politiques pour faire face à cette tragédie. 
Nous pensons que les organisations et l'ensemble de l'activisme LGBT devraient s'engager dans ce processus de construction du Forum social mondial et de faire un appel spécial aux entités nationales et internationales à prendre leur place dans cette mobilisation. 
Nous sommes convaincus que le nouveau monde que nous voulons tous et toutes, pour transformer la société capitaliste et  surmonter les oppressions et discriminations, sera le résultat de nos luttes communes, et ce que nous demandons à toutes les personnes qui participent à ce Forum social mondial et à leur organisation internationale est de mieux intégrer ces enjeux, en les faisant figurer à ordre du jour de la Journée de lutte du 17 mai - Journée mondiale de lutte contre l'homophobie -  et que le Réseau LGBT qui a émergé de ce forum ait un siège au Conseil international du FSM. 
Sans racisme,  sexisme, homophobie, lesbofobie et transfobie, un autre monde est possible.


53 - Assemblée des enfants et des adolescents 

Nous participants de l'Amérique latine (Brésil, Colombie, Chili, Argentine, Mexique, Venezuela) pour les enfants et les adolescents au FORUM SOCIAL MONDIAL: 

• Nous voulons renforcer un mouvement social pour promouvoir et défendre les droits des enfants et des adolescents en Amérique Latine et dans le Monde. 
• Aussi nous exigeons de toutes les institutions nationales, internationales et régionales qu'elles reconnaissent les droits de l'enfant et développent une culture de leurs droits. 
• Nous remarquons que dans plusieurs de nos pays, il existe des lois qui ne sont pas respectées et mises en œuvre et que d'autres restent à être mises en place dans le respect de la Convention internationale sur les droits des enfants et des adolescents . 
• Nous savons que la diversité culturelle, la biodiversité et une richesse humaine dans les conceptions du développement des enfants et des adolescents existent dans nos pays ; c'est pourquoi nous promouvrons la vitalité et le développement des formes diverses du vivre-ensemble qui favorisent le développement des hommes et des femmes. 
• Nous affirmons que le modèle néo-libéral  génère de graves conséquences dans notre société et que les enfants et les adolescents sont victimes de ce dernier, par le commerce du sexe, l'abandon scolaire, la mauvaise qualité de l'éducation, l'exploitation de enfants travailleurs et le manque de ressources des familles pour répondre à leurs besoins. 
• Affirmons la nécessité d'investir davantage dans les politiques économiques de l'enfance et que cela soit accompagné d'un suivi de la société civile dans la mise en œuvre des propositions et des politiques. 

• En conséquence, nous faisons appel à vous tous / participants du Forum social mondial: 

- Afin de reconnaître que tous les processus de transformation sociale vers "d'autre monde possibles" doivent valoriser les enfants en tant que sujets sociaux qui doivent pouvoir  participer à tous les niveaux de décision où il est question de leurs intérêts et de leurs besoins. 
- Pour promouvoir une grande campagne contre la criminalisation des enfants et des adolescents et se rendre compte que cette criminalisation rend impossible la satisfaction  des besoins réels de ces hommes et ces femmes. 
- Pour demander aux professionnels adultes, éducateurs, juges de connaître la convention internationale et la façon dont elle est appliquée dans chaque pays pour répondre de façon juste aux besoins des  enfants et des jeunes dans leur développement. 
- Nous invitons à favoriser les alliances et la formation de réseaux de divers milieux sociaux, culturels, politiques, ONG, mouvements sociaux pour promouvoir une culture des droits des enfants et des adolescents 

En terminant, nous invitons tous ceux qui luttent pour un autre monde possible, à reconnaître comme une nécessité la participation des enfants et des adolescents dans le Forum social mondial  pour construire une société juste, solidaire et où chacun-e ait sa place, particulièrement quand ils sont concernés en priorité.

54 - Les personnes handicapées dans le FSM - 2009 

La lutte pour la reconnaissance. 

Le Mouvement national des personnes handicapées qui s'est réuni au cours de ce forum, représenté par les signataires ci dessous, fait part des demandes suivantes à l'Organisation du FSM 2009 en demandant le soutien des participants au FSM afin d'assurer leur satisfaction : 

1) Que le FSM 2009, reconnaisse et reflète dans ses statistiques la participation des personnes handicapées à l'événement et la conduite d'activités coordonnées par le mouvement national des personnes handicapées. 
2) Que le Forum social mondial (FSM) 2009 réexamine le document adopté en 2001 lors du FSM à Porto Alegre (ci-joint) et lui ajoute les points suivants: 

2.1 Soutien à la résolution de la 2ème Conférence nationale des personnes handicapées  de 2008, qui a demandé la constitution de 5 groupes techniques régionaux afin d'améliorer et d'approfondir le débat pour que le statut des personnes handicapées déjà approuvé par le Sénat soit approuvé par la Chambre avant Septembre 2009, à la lumière de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées 
3) Que les organisateurs du FSM 2009 envisagent pour le prochain FSM l'inclusion des personnes handicapées. Dans ce but les mesures suivantes doivent être prises : 
3.1 Que le formulaire d'inscription contienne un espace pour enregistrer les besoins spécifiques de chaque déficience de telle façon que  l'accessibilité de toutes les personnes handicapées, dans leur diversité, puisse être assurée concernant : Traductions professionnelles pour la parole et les écrits, dans le respect du décret 5626/2005 ; matériel en braille, espaces accessibles, etc. 
4) Les personnes handicapées - qui représente 15% de la population - comprennent que pour que soit assurée la réalisation de leur participation effective à cette Assemblée mondiale, il est nécessaire que le mouvement qui représente ce secteur participe à l'organisation des prochaines éditions du FSM, ce pour quoi nous demandons un siège dans l'instance d'organisation. 
 
Ont approuvé ce document: 
Jorge Wagner Lopes (Amazonas - Manaus) 
Micheline Miranda (Belém - Pará) 
Miner Amaral (UFPA) 
Moraes Maria Joana (Marajó - Pará) 
Sinon Freitas Maria de Castro (Marajó - Pará) 
Bruno Lins e Silva Alencar (Castanhal - Pará) 
Roberto Abreu (Belém - Pará) 
Edson Hage (Belém - Pará) 
  Raimundo Missondas - Mohan (Belém - Pará) 
Nivaldo Coelho (Ananindeua - Pará) 
Antony Felix de Souza (Quixeramobim - Ceará) 
Enilda Cardoso (CONSEA) 
Rizzi Hélcio Eustache (gouvernement fédéral et les États-Unis - Secrétariat national des droits de l'homme - CORDE) 
Maria Célia LimaMoreira (Fortaleza - Ceará) 
Matos Haldalice de Mendonça (Belém - Pará) 
Luiza de Oliveira Duarte (Belém - Pará) 
Michela Matos de Moura (Belém - Pará) 
Aline Costa de Oliveira 
Izabel Cristina Dantas 
Márcia da Silva Mirando 
Raimundo Freire secours 
Meire Luz Palacios 
Aracely Garzón Rincón 
Fernanda Menezes ASTILP (Belém - Pará) 
Pamela Asbel Matos (Belém - Pará) 
Valdice Silva Santos ASTILP (Belém - Pará) 
Orlando Santana ASTILP (Belém - Pará) 
Silvany ASTILP Brésil (Belém - Pará) 
Rosa ASTILP Diniz (Belém - Pará) 
Roberta Mariah ASTILP (Belém - Pará) 
Luizinho (CMAPEN) (Benevides - Pará) 
Fernando José Coimbra (ACAAP - Macapá - Amapá) 
Flávio Henrique Gonçalves (Instituto Antônio Conselheiro - SDT / MDA - Quixeramobim - Ceará) 
Frances Felix de Chagas - Xiquinha (MDPD / Movim. Nac les droits des personnes handicapées.). 
Contacts: 
Frances de la maladie de Chagas Félix (Xiquinha) (11) 76430729 / 33336732 email: daschagas.felix @ iato.com.br 
Roberto Abreu (91) 81983068 silvadeabreu@ibest.com.br 
Fernanda Menezes (91) 81098060 presidentedaastilp@yahoo.com.br

Objectif 6 : Pour les droits économiques, sociaux, environnementaux,......

61 - Assemblée sur les droits de l'Homme

 Les sujets abordés au cours des débats ont été les suivants 

1. Droit à la terre à la ville et à la campagne
2. Les droits des migrants 
3. La liberté de l'information 
4. Les minorités et les discriminations 
5. Les discriminations au nom du genre
6. L'impunité 
7. Comment remédier aux violations des droits de l'homme 
8. Les défenseurs des droits humains 
9. Les handicapes
10. La judiciarisation des droits de l'homme 
11. La criminalisation 
  
Deux groupes ont fait les propositions suivantes :

Le Groupe sur la criminalisation de la protestation sociale 

Faire un forum officiel de rejet de la criminalisation de la protestation sociale et des mouvements sociaux
Lorsque les gouvernements violent les droits de l'homme dans leur pays faire des protestations, des panneaux et des bannières, et exiger le respect et les sanctions. 
Nous devons avoir plus d'informations sur la manière de lutter contre la criminalisation de la protestation sociale et des mouvements sociaux pour mieux s'organiser et ne pas avoir peur. 
Etablir un rapport sur les systèmes de justice qui sont très coûteux et au service de la classe dominante (Brésil, Haïti, etc ...) 
Augmenter les efforts pour influencer et mener à bien la sensibilisation et la formation aux droits de l'homme dans la police pour obtenir un changement d'attitudes dans leurs actions. 
Créer des buffets alternatifs et populaires pour défendre les victimes de la criminalisation. 
Réunir plus d'informations sur la façon de défendre la criminalisation 
Etablir des rapports sur l'action et les manquements des gouvernements auprès des instances compétentes (rapporteurs de l'ONU) et demander la solidarité de la société internationale. 
Faire des actions internationales pour s'opposer au Patriot Act. 
Agir auprès des médias pour qu'ils ne coopèrent pas avec la stigmatisation et des campagnes de discrédit qui mettent en danger la vie de gens en lutte et d'activistes

Le groupe sur les droits des femmes 

Pour diminuer la vulnérabilité des femmes à la pauvreté, la violence, le trafic, la drogue, le VIH-sida et promouvoir l'égalité entre les sexes, nous recommandons de: 
-créer des activités génératrices de revenus pour les femmes 
-accès aux terres et aux moyens de subsistance pour les femmes et les filles 
- réviser les pratiques et les coutumes discriminatoires 
-promouvoir le leadership des femmes à tous les niveaux 
-reconstruire des familles dans lesquelles les hommes et les femmes prennent soin les uns des autres et des enfants 

Nous recommandons aussi : 

L'inclusion des femmes handicapées et les femmes autochtones dans les mouvements sociaux, y compris les mouvements de femmes 
Des systèmes de crédits qui répondent aux besoins des femmes 
Des politiques pour les femmes handicapées 
Des mesures de sécurité pour les femmes défenseurs des droits humains 
Un soutien psychologique pour les femmes défenseurs des droits humains 
La mise en œuvre de la justice et l'application de la loi pour les auteurs de la violence sexiste

61 - Convergence des mouvements sociaux s'occupant de la ville au FSM 2009 

La crise financière actuelle montre les limites du capitalisme et les dommages de la déréglementation et du tout consommation. 
 La crise financière et ses nombreuses conséquences n'est qu'une des nombreuses menaces sur la vie dans les villes , à travers la spéculation immobilière,  les méga-projets urbains, l'emprise de l'agro-business et la privatisation des biens et services, qui produit toutes les formes d'exclusion sociale et de catastrophes écologiques. Dans le même temps, ce modèle renforce la coupure ville - campagnes.. 
Les différentes étapes de la crise affectent la qualité de vie des citoyens, notamment ceux des secteurs populaires qui ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux à la terre, au logement, au travail, à l'espace public, à l'éducation et à la santé, et qui n'ont pas de possibilité effective de participer à la formulation des politiques. Un indicateur clair de l'intensité de cette crise est l'expulsion forcée, de plus en plus fréquente et avec des conséquences de plus en plus graves. 
C'est dans les villes que les conflits se concentrent et deviennent les plus visibles, et en même temps, où existent les plus grandes possibilités de changement en ce qui concerne le droit à la ville. Ce droit provient du désir d'une autre ville possible qui implique l'urgente nécessité de construire un nouveau paradigme rendant plus visible une alternative à l'hégémonie et aux allégations mensongères du néolibéralisme. Il est également nécessaire de faciliter la convergence des mouvements sociaux, en construisant une vision partagée d'un logement pour tous et toutes, des droits de l'homme, de la justice sociale et de la durabilité de l'environnement. 
Le Forum Social Mondial est un espace où il est possible d'identifier les possibilités de partenariats pour la construction du droit à la ville, et pour renforcer les liens avec d'autres luttes si indispensables et urgentes, comme celles des travailleurs-ses de la campagne, des Indiens et des "sans terre". 
Le Forum a déjà réuni les expressions de ces résistances et fait émergé des propositions. Les protagonistes de ce défi sont les mouvements sociaux et les autres acteurs concernés, des universitaires, des professionnels et des gouvernements locaux. Ces organisations et individus du monde entier sont représentés au FSM 2009. Les réseaux de liaison entre ces groupes ont convergé sur les points suivants : 

- Promouvoir le droit à une ville sans expulsions et évoluant dans le sens d'une  réforme urbaine cohérente  avec l'objectif 6 du FSM. 
- Démocratiser le processus de préparation du Forum Urbain Mondial, qui se tiendra à Rio en 2010, pour que les mouvements sociaux et autres parties prenantes puissent participer pleinement avec l'organisme de l'ONU, "Habitat", et le pays hôte à l'organisation de cette manifestation. 
- Articuler les luttes urbaines dans le FSM 2010, faisant suite à l'expérience du Forum 2008, avec un appel à mobilisation au même moment dans le monde, à partir des forums locaux, nationaux et régionaux. 
- Faciliter les occasions de dialogue avec les mouvements à la campagne et les mouvements  indigènes pour préciser tous les aspects de notre droit commun à l'habitat, et pour  renforcer notre solidarité dans l'action. 
- Préparer un Forum populaire urbain, un Forum des populations et / ou une Assemblée mondiale des habitants à l'occasion du prochain FSM en 2011. 

Se sont engagés sur ces points : 

Asociacion Latinoamericana de Organizaciones Promoción (DPA) 
     Association Internationale des Techniciens, Experts et chercheurs (AITEC) 
     Centre pour les droits au logement et les expulsions (COHRE) 
     Dignity International (DI) 
     Enda Tiers-Monde 
     Local Forum Autorithies (FAL) 
     National Urban Forum de la Réforme, le Brésil (FNRU) 
     Habitat International Coalition (HIC) 
     Habitat para la Humanidad, d'Amérique latine et les Caraïbes (LAC-HPH) 
     Alliance internationale des habitants (IAI) 
     Les organisations des communautés locales en Asie (LOCO) 
     Pauvres Economic Human Rights Campaign (PPEHRC) 
     Programa de Vivienda del Centro suédoise de coopération 
     Servicio Latinoamericano Vivienda Popular (SELVIP)


Objectif 7 : Pour les droits des peuples, y compris des minorités et des migrants....
71 - Manifeste de l'Assemblée des droits des peuples et nations sans état 

Le respect des droits collectifs des peuples est l'un des fondements d'un autre monde possible. 
Nous, les soussignés, tenons à exprimer notre solidarité avec tous les peuples qui souffrent, en particulier avec les peuples palestinien, kurde, tamoul et sahraouis victimes  ces jours ci des ravages du génocide. 
Nous nous félicitons que les participants au FSM 2009 à Belém, aient inclu dans leur ordre du jour des discussions et des débats la question des droits collectifs des peuples. Il s'agit d'une décision qui constitue une innovation par rapport aux précédents FSM, où le sujet n'a pas été considéré comme une question d'intérêt général. La sous-estimation de la question des droits collectifs s'est manifestée particulièrement à travers des théorisations biaisées des droits collectifs des peuples réduits au seul droit à l'autodétermination. Ainsi, de nombreuses personnes, réparties autour de la planète, ne sont pas respectées, ni par les États ou organisations internationales, alors qu'ils sont les principaux sujets des droits collectifs. Malgré ces obstacles, et l'incompréhension de mouvements qui s'autoproclament progressistes, certaines personnes ont une juste reconnaissance de leurs droits et d'autres sont en train de les récupérer. Nous avons examiné ces réalités dans la perspective de la mondialisation comme une alternative à l'individualisme et le développement non durable qui la caractérise. 

Nous avons noté que les peuples autochtones sont une référence et un guide pour la reconnaissance et le respect des droits collectifs en général. Le fait d'avoir tenu cette édition du FSM à Belem dans la terre des peuples autochtones, a facilité notre travail pour approfondir le contenu et la portée des droits collectifs au niveau universel. Ces peuples sont un exemple de cohérence et de persévérance en matière de plein respect de la nature, de l'habitat et des ressources naturelles pour assurer l'exercice de leurs droits collectifs. 

Nous nous félicitons que l'ONU se soit fait l'écho des  luttes des peuples autochtones pour la reconnaissance de leurs droits collectifs, avec l'approbation de la Déclaration des droits des peuples autochtones de 2007.  Cette déclaration affirme clairement que les droits collectifs sont essentiels à l'existence, le bien-être, le développement des peuples et l'exercice de leur droit à l'autodétermination. 

La prise de conscience de l'importance  des droits des peuples autochtones dans la défense des droits collectifs constitue une avancée pour toutes les nations du monde et contribue à réduire l'injuste division de l'humanité  institutionnalisée  entre communautés majoritaires ou groupes dominants et les minorités ou groupes dominés. 

Ces points de vue coïncident avec le contenu de la "Déclaration des droits collectifs des peuples", adoptée à Barcelone en 1990 par la société civile, des représentants de différentes populations marginalisées, qui a déclaré que les droits individuels sont réduits si les personnes ne peuvent pas se comporter ou parler en tant que sujets de droits collectifs de leur propre peuple. 

Les politiques actuelles globalisantes et uniformisatrices s'opposent à l'exercice des droits collectifs des peuples. Il est donc essentiel qu'un changement radical ait lieu dans l'ordre établi, ce qui n'est possible que si on admet sans condition que seule la défense des droits collectifs et individuels permet de construire la démocratie, la coexistence et la paix universelle, la souveraineté alimentaire le développement durable. L'histoire montre que la non-application de ce principe est à la source d'un grand nombre de conflits existants dans le monde d'aujourd'hui. 

Afin de contribuer plus efficacement que jusqu'à présent, à l'ouverture de nouvelles voies pour rendre possible un autre monde, nous décidons la création d'un réseau mondial pour les droits collectifs des peuples. 

Les signataires de ce manifeste espèrent qu'il va promouvoir l'activité de ce réseau et demandent que le prochain Forum social mondial inscrive les droits collectifs des peuples comme un nouveau paradigme qui inspire les luttes pour un ordre mondial juste et solidaire, les alternatives à la globalisation actuelle et la libération de l'ensemble de l'humanité.

Enfin nous appuyons la proposition des peuples indigènes visant à faire du 12 Octobre prochain la journée mondiale de mobilisation pour la lutte pour la Terre-Mère et contre la marchandisation de la vie.

72 - Résolutions de la Pan-Amazonia au FSM de Belem 

La réunion qui a eu lieu sur la Pan-Amazonie au FSM a réuni environ 400 participants des organisations et des mouvements sociaux de l'Amazonie en Guyan,  Pérou,  Bolivie, Venezuela,  Colombie et  Brésil ; Elle a été alimentée par la réalisation de cinq rencontres sans frontières et plusieurs forums régionaux qui ont préparé le Forum social mondial ; Elle a adopté les résolutions suivantes: 
Appeler les peuples du monde à soutenir la lutte du peuple de la Pan-Amazonie: 
	- Contre le modèle énergétique basé sur la construction de grandes centrales hydroélectriques et pour le soutien à la recherche de nouvelles matrices d'énergie. 
	- Contre les conséquences sociales et les dommages environnementaux causés par l'action des grandes compagnies minières. Nous refusons les actions néfastes de la Compagnie VALLE contre les écosystèmes et les peuples de l'Amazonie et contre d'autres biomasses du Brésil et du monde entier. 
	- Pour la terre, la délimitation des territoires et la reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones, des communautés traditionnelles et des Quilombolas. 
	- Pour l'organisation et la consolidation des unités de conservation par le retrait des grileiros et la construction d'une vie décente pour leur peuples. 
	- Pour le droit absolu d'entrer et de sortir des frontières entre les peuples d'Amazonie pan-amazonien 
	- Contre la traite des êtres humains dans le Pan-amazonien frontalier 
	- Pou l'arrêt des massacres et de la guerre civile en Colombie et pour parvenir à une paix juste et durable. 

L'Amazonie brésilienne au peuple brésilien! 
La Pan-Amazonie aux peuples de l'Amazonie !! 

En outre, l'Assemblée de la Pan-Amazonie au FSM appelle  les organisations et mouvements qui ont participé à des réunions sans frontières, au Forum régional de lutte et de la Pan-Amazonie et à cette Assemblée à une Assemblée qui se tiendra le 15 Juillet 2009 à Belém do Pará, avec les objectifs suivants: 
Prendre les mesures nécessaires pour traduire les exigences exprimées en campagnes de lutte dans l'ensemble de la Pan Amazonie. 
Préparer  la mise en œuvre du Forum Social Pan-amazonien V qui devrait être précédée par de nouvelles éditions des Rencontres sans frontières -- 
Mettre en place des moyens de communication, de documentation et le soutien du  Forum social pan Amazonien
Pour la mise en oeuvre de ces résolutions il a été constitué un comité intérimaire composé des éléments suivants, réseaux, organisations et mouvements. 
Union des Universités de la Pan-Amazonie - UNAMAZ 
Forum de l'Est de l'Amazonie Faoro 
Forum de l'ouest de l'Amazonie - FAOC 
New Social Network Mapping 
Syndicat des travailleurs de la Guyane - UTG 
Institut amazonien de la solidarité et de la durabilité - IAMAS 
Fédération des Agences pour l'Education et de l'assistance Sociale - PHASE-Amazonia
73 - Déclaration de l'Assemblée des peuples autochtones 

3 premiers paragraphes identiques à ceux de la déclaration précédente.
Les peuples autochtones pratiquent et proposent l'unité de la Terre Mère, de la société et de la culture. 
Nourrir la Terre-Mère et se laisser nourrir par elle. Protéger l'eau comme un droit humain fondamental et s'opposer à sa marchandisation. Décoloniser les pouvoirs autoritaires, développer l'autogestion communautaire, l'auto-détermination, l'unité dans la diversité comme autres formes de l'autorité collective ; Promouvoir l'unité, la dualité, la complémentarité et l'égalité entre les sexes, la spiritualité de la vie quotidienne et  la diversité ; Se libérer de toute domination ou discrimination raciste, ethnique ou sexiste ; Développer les décisions collectives sur la production, les marchés et l'économie ; Décoloniser la science et la technologie ; Développer la réciprocité dans la distribution du travail, des produits et des services :  Voilà des directions pour produire une nouvelle alternative à l'éthique sociale de marché et du profit colonial / capitaliste. 

Nous appartenons à la Terre Mère, nous n'en sommes pas propriétaires, des pillards ou des fournisseurs, et aujourd'hui nous avons atteint un tournant: le capitalisme impérialiste s'est révélé être non seulement dangereux en raison de la domination, l'exploitation, la violence structurelle, mais aussi parce qu'il nous tue nous et la Terre-Mère et conduit la planète au suicide qui n'est ni «utile» ni «nécessaires». 

Le Mouvement pour les Abya Yala / Amériques appelle à la plus grande unité dans la diversité: 

• Pour se mobiliser pour la défense de la Terre Mère et des peuples, contre la marchandisation de la vie, la pollution, les consommations toxiques, la criminalisation des mouvements sociaux et participer à la manifestation intercontinetale du 12 Octobre 2009. 
• Pour se mobiliser pour défendre les droits des peuples et de notre Mère la Terre contre l'agression des méga-projets, les industries extractives, l'IIRSA, le Plan Puebla Panama, les agrocarburants et les invasions coloniales des peuples d'Haïti et de la Palestine. 
• Pour reconstituer, réinventer et articuler les valeurs et les paradigmes alternatifs et différents et organiser un forum thématique sur : Décolonisation,  démarchandisation de la vie,  droits collectifs et droit à la vie en 2010. 
• Participer au quatrième Sommet des peuples autochtones de l'Abya Yala à Puno (Pérou) du 27 au 31 Mai 2009, ce qui permettra de renforcer et de promouvoir le processus décrit ci-dessus. 

Nous peuples autochtones du bassin amazonien (COICA), avec notre cosmogonie, la
diversité de nos langues, notre histoire,  culture, spiritualité,  territoire, économie, existons depuis des temps immémoriaux. Nous avons adopté différentes formes d'organisation et d'identité dans le cadre d'États-nations qui ont établi des règles et des lois en fonction de leurs intérêts, et non pas en fonction des droits ancestraux des premiers habitants de l'Amazonie territoire. 

Pour rechercher un consensus entre 390 peuples, représentant une population de 2.779.478 habitants, 10.268.471 km2 de l'Amazonie, nous avons été à la réunion du Forum social mondial à Belem do Para, au Brésil, du 27 Janvier au 01 Février 2009. En ces jours, nous avons tenu des réunions et mené une discussion approfondie et l'analyse des réalités des peuples autochtones qui vivent en Amazonie et dans d'autres biomes, c'est là notre soutien et notre contribution au processus du FSM. 

Considérant les buts et principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et comptant sur la bonne foi des États qui l'ont adopté dans l'accomplissement de leurs obligations, 
Nous réaffirmons les droits des peuples autochtones à se considérer comme différents et à être respectés en tant que tels comme contribuant à la diversité et la richesse des civilisations et des cultures qui composent l'humanité; 
Nous condamnons toutes les doctrines, les politiques et les pratiques fondées sur la supériorité de certains peuples ou nationalités et les personnes qui prônent la base de l'origine nationale ou raciale, religieuse, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes. 
Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. 


Par conséquent: 

• Nous exigeons la démarcation immédiate et les titres de nos terres ancestrales qui ont toujours été utilisés pour ses habitants légitimes. Nous dénonçons et condamnons la violence des actes d'intimidation et de mort contre nos dirigeants dans la défense des territoires et les droits des peuples autochtones. 
• Nous dénonçons l'avancée de l'agriculture et de l'agro-industrie, responsable de la violation de nos droits, de la discrimination, la dépossession de nos terres, la déforestation, les incendies de forêts et les pâturages, la contamination des sols et des cours d'eau et l'utilisation de produits agrochimiques et transgéniques et  l'expansion de la monoculture, de la bio-piraterie, de la contrebande de bois, l'expansion des déchets et les déchets de l'industrie, de tous les facteurs qui menacent la souveraineté alimentaire, la perte d'écosystèmes, la perte de notre identité et de notre culture. En outre, tout cela augmente la vulnérabilité de nos frères des peuples indigènes en isolement volontaire, qu'ils aient été en contact ou non auparavant : Nous exigeons la garantie de leurs terres par les Etats. 
• Nous dénonçons devant le monde les méga-projets comme IIRSA et CAP (menés par les États et les gouvernements) qui sont responsables du génocide des peuples autochtones et du pillage des forêts de l'Amazonie: nous exigeons leur abolition ! 
• Nous refusons les processus et les niveaux de décisions et les politiques qui font obstacle à la participation des peuples autochtones ou la manipule en ce qui concerne la question du changement climatique: nous demandons une large diffusion de l'information et un débat critique entre les peuples autochtones sur les mécanismes et les négociations concernant la commercialisation et la capture du carbone sur les territoires autochtones. 
• A propos de REDD nous affirmons comme un principe que toutes les consultations sur les mécanismes financiers pour la protection des forêts dans nos territoires doivent reconnaître sans restriction les droits des peuples autochtones conformément à la Déclaration des Nations Unies (UNDRIP) : Nos droits ne sont pas négociables . En ce moment nous échangeons nos informations et discutons dans chacune de nos organisations sur la possibilité d'impacts négatifs ou les risques qui seront imposées sur nos terres (comme ce fut le cas du MDP (mécanismes de développement propre), pour un grand nombre de nos peuples). En outre, l' interprétation de nos peuples autochtones sur le changement climatique, dans le cadre de nos cosmogonies, est qu'il interagit avec de multiples facteurs environnementaux et sociaux à prendre en considération globale et qui ne sont pas réductibles au marché. 
• Nous rejetons toute exploitation minière, l'exploitation du pétrole et des hydrocarbures, ainsi que les revendications avancées de production de biocarburants dans le bassin de l'Amazone (de palme, de soja et de canne à sucre), très destructrices pour nos écosystèmes. Nous réfutons le modèle de production basé sur la consommation des pays «développés» et des élites des pays en développement de nos Etats qui dépendent des industries extractives. 
• Nous exhortons les organisations environnementalistes et autres ONG à abandonner toute attitude autoritaire, et que leur aide passe par nos propres organisations autochtones pour promouvoir leur auto-représentation et institutionnalisation. 

Enfin, nous déclarons au monde entier que les peuples autochtones d'Amazonie conduits par nos guides spirituels, et inspirés par notre histoire, et nos expériences, maintenons et de renforçons le respect de la diversité des sociétés, les droits collectifs des peuples, et que nous avons été en mesure de renouveler nos efforts pour la promotion, la protection et le respect de nos droits, contribuant ainsi à la survie de l'humanité. 

Par cette déclaration, nous demandons avec force le respect pour les organisations membres de la COICA, et particulièrement en ce moment, pour l'organisation de COIAB qui nous a accueillis avec les autres organisations autochtones du Brésil et les organisations autochtones de la région dans ce Forum social mondial 2009. 

Nous exprimons notre solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination et le rejet de l'invasion coloniale israélienne. 

Assemblée générale des peuples autochtones au 
Forum social mondial 2009 

Coordonnateur des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA) 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CTOI) 
Conseil autochtone d'Amérique centrale (CICA) 
Convergence Maya Waqib Kej 
Initiatives des peuples d'Asie du Sud (Inde) 
et d'autres organisations autochtones au Brésil, au Mexique, Guatemala, Costa Rica, le Nicaragua, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Surinam, le Venezuela et d'autres
74 - Résultats de l'Assemblée des Noir-es 
 
1 - Les communautés quilombos ont été (avec les autochtones) les gardiens de la diversité naturelle de l'Amazonie. Par conséquent, assurer leur maintien et leur survie même, face à l'avancée des exploitations agricoles et minières, est un moyen de prévenir les grandes catastrophes climatiques, l'augmentation de l'exode rural et, donc, le gonflement de la périphérie des villes. 

2 - Il est nécessaire de rationaliser les procédures pour le titrage de quilombo territoires, en particulier ceux qui sont en cours dans l'INCRA (Institut de colonisation et de la réforme agraire) et les Instituts de la Terre de tous les états du Brésil et il est absolument nécessaire à l'approbation de, respectivement, projets de développement durable; 

3 - Entretien du décret 4887/2003, tel que son retrait entraîne une augmentation de la bureaucratie et peuvent mettre le processus de l'identité de la population, mais Quilombola mains de l'Etat; 

4 - Quel est le respect de l'autonomie de la législation de chaque État brésilien, aux fins de la mesure du possible convênioas avec l'INCRA 

5 - Maintien de l'article 68 à l'envoi de valeurs mobilières 

6 - Abrogation de l'Instruction normative n ° 49 de l'INCRA 

7 - Mise en œuvre de l'urgence Quilombola Brésil par des organismes du gouvernement fédéral dans chaque Etat, par le biais de la MDA - Ministère du développement agraire et de l'INCRA, qui a fourni la capacité, l'expertise et l'infrastructure en vue de son exécution et à garantir également la présence de représentants maroon associations dans la gestion de projets, sous la supervision d'autres associations du mouvement social des procédures - en particulier les Noirs. 

8 - Quel est prise par le gouvernement brésilien à mener une politique sociale Quilombola mapping; 

9 - d'assurer la participation des Noirs et des associations noires quilombo dans la préparation de projets de développement des territoires quilombo délimitées, de sorte que ces plans reflètent leurs souhaits. 

10 - Quel est le processus de renforcement de la formation et le renforcement des capacités dans les communautés quilombos pour le développement de projets et la gestion des projets sociaux. 

11 - Quel est prise par tous les établissements scolaires publics et privés, municipaux, étatiques et fédéraux de mise en œuvre de la loi 10639/03 et le corps du mouvement noir pour surveiller sa mise en œuvre. 

12. Pour assurer des ressources financières du ministère de la Culture de la Fondation Palmares, avec le soutien des mouvements sociaux et des Noirs d'Afrique noire terreiros effectuer la cartographie des communautés religieuses, culturelles et religieuses des communautés quilombo. 

13 - Le ministère de l'Éducation des implants de haute école, le passage à la formation professionnelle et technique des écoles dans les régions de concentration de la population noire 

14 - Que SEPPIR (Secrétariat spécial chargé des politiques de promotion de l'égalité raciale) est favorable à l'adoption du statut de l'égalité raciale, tel qu'il a été approuvé par le Sénat. 

15 - Soutenir les propositions approuvées par l'Assemblée de CONNEB (Congrès national de Black et Noir au Brésil) 2009, qui inclut certains items ci-dessous. 

16 - Pour le gouverneur de l'État de Pará, à adopter une loi qui comprend, entre autres choses, pas seulement des quotas de noir / de l'université et à l'extérieur, mais aussi de créer un institut ou organisme similaire, pour faire avancer le processus de de l'égalité raciale. 

17 - Reconnaître que les difficultés d'organisation de la plupart des entreprises, des entités du Mouvement lui-même découle de la dynamique de racisme et que ce cercle vicieux doit être brisé; 

18 Reconnaissant que la situation actuelle de la majorité des femmes noires dans les Amériques garde similaire à la situation dans l'ordre économique esclave; 

19 Reconnaissant que tout progrès politique à se produire dans les pays africains (surtout dans la prédominance noire), les touchés dans la population noire des Amériques (et d'autres en dehors de l'Afrique / pan) et vice-versa. 

  20 - Reconnaissons que, malgré l'hétérogénéité du mouvement noir dans les Amériques, qui font état de certains progrès dans le renforcement du processus d'organisation dans son ensemble. 

21 - Campagnes de promouvoir un engagement plus fort et conscient de la population noire des Amériques, sera efficace dans les dates historiques dans chaque pays, car nous savons que la qualité de toute société démocratique que vous construire dépend de la participation active des segments historiquement victimes de discrimination, en particulier , les femmes (noires et autochtones, principalement), et les Noirs, en général, ces segments, qui structurent l'ensemble des inégalités, non seulement au Brésil mais dans les Amériques dans son ensemble; 

22 - Présentation des projets de lois plus facile de faire des voies vers l'égalité raciale et d'un rôle de contrôle social plus fermement.

75 - Assemblée  de solidarité avec la Palestine au FSM 2009 - Déclaration et appel à l'action 

En Décembre 2008, Israël a décidé de marquer le 60e anniversaire de son existence, de la même manière que pour sa création même, en perpétrant des massacres contre le peuple palestinien. En 23 jours, Israël a tué plus de 1300 personnes et fait plus de 5000 blessés dans la bande de Gaza. 

L'ironie de l'histoire, c'est qu'Israel a ainsi pris pour cible  les Palestiniens et leurs descendants qu'ils avaient expulsés de leurs maisons et refoulés dans des camps de réfugiés à Gaza en 1948, dont ils avaient volé les terres, qu'il oppriment depuis 1967 par le biais d'une brutale occupation militaire, et qu'ils ont tenté de faire mourir de faim par le biais d'un blocus criminel de nourriture, de carburant et d'électricité dans les 18 mois précédant l'assaut militaire. 
Nous ne pouvons pas attendre qu'Israël fonce sur son prochain objectif. La Palestine est devenue aujourd'hui le test de notre morale élémentaire et de notre humanité commune. 

Le temps est venu pour le monde d'adopter et d'appliquer pleinement l'appel palestinien pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions. Cette campagne doit devenir d'urgence une partie de toutes les luttes pour la justice et l'humanité, par l'adoption généralisée des mesures contre les produits israéliens, les entreprises, les institutions universitaires et culturelles, les groupes sportifs, les sociétés internationales soutenant les politiques israéliennes de racisme, de nettoyage ethnique et d'occupation militaire, et exiger des gouvernements qu'ils prennent des sanctions. Elle doit être maintenue jusqu'à ce qu'Israël prévoit le libre accès à la bande de Gaza, démantèle le Mur de l'Apartheid, en finisse avec l'occupation et la colonisation de toutes les terres arabes, reconnaisse le droit des citoyens arabes palestiniens d'Israël à une pleine égalité, et respecte, protège et promeuve les droits des les réfugiés palestiniens à retourner dans leurs maisons et à recouvrer leurs biens. 

Nous demandons donc à tous d'unir toutes nos forces et nos luttes dans une Journée mondiale d'action en solidarité avec le peuple palestinien et pour le Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël le 30 mars.

Cette mobilisation coïncide avec la Journée de la terre palestinienne, la commémoration annuelle du massacre de 1976 par Israel en Galilée des Palestiniens en lutte contre l'expropriation massive de leurs terres, et fait partie de la Semaine mondiale d'action contre la crise et la guerre du 28 Mars au 4 avril. 

Nous exhortons les gens et leurs organisations dans le monde entier à se mobiliser dans des actions concrètes et visibles pour le BDS pour faire de cette journée une étape historique dans ce nouveau mouvement anti-apartheid et pour la réalisation des droits, la dignité des personnes et la responsabilité des puissances. Les actions du 30 mars pour le BDS devront porter, en particulier, sur: 
	- Le boycott et le désinvestissement des sociétés israéliennes et des sociétés internationales qui soutiennent l'occupation israélienne et l'apartheid 
	- Une action en justice pour mettre fin à l'impunité d'Israël et poursuivre les criminels de guerre par le biais de ses tribunaux nationaux et des tribunaux internationaux, à l'instar de l'initiative de l'Equateur pour un tribunal consultatif. 
	- L'annulation et le blocage du libre-échange et des autres accords préférentiels avec Israël et l'imposition d'un embargo sur les armes en tant que premier pas vers de véritables sanctions contre Israël. 

Nous soutenons l'initiative des groupes de la société civile qui organisent la présence internationale d'équipes de la paix en Palestine. Nous saluons et encourageons les gouvernements progressistes dans le sud et dans le monde entier qui mettent fin au monopole de l'initiative politique sur la Palestine tenue par les États-Unis et l'Union européenne.

Objectif 8 : Pour la construction d'une économie démocratisée, émancipatrice,.....
81 - Propositions de l'Economie Solidaire au FSM 2009 

Face à la crise économique internationale, nous affirmons que l'économie sociale solidaire est l'une des stratégies qui permettront un développement économique soutenable, la construction d'un nouveau modèle de développement axé sur le bien-être des personnes dans les 5 continents. 

Nous, les travailleurs-ses et les militants du mouvement de l'économie, nous faisons les propositions suivantes: 

1 - Dans le contexte de crise mondiale, plus que jamais, les pratiques économiques alternatives se révèlent, à travers leurs expériences, comme de nouveaux instruments de financement et de solidarité sociale. Il est donc essentiel de reconnaître et de soutenir le développement de liens de plus en plus forts entre l'économie, la durabilité et une finance solidaire. 

2 - Nous devons soutenir le rôle de la FAO dans le système des Nations Unies ; en effet, celle-ci recommande, pour assurer le droit à l'alimentation, d'augmenter la production de denrées alimentaires issues de l'agriculture familiale et de l'économie sociale comme moyen de promouvoir un autre type de développement assurant travail et justice contre la montée du chômage dans le monde. 

3 - Nous devons mettre davantage l'accent, dans l'organisation matérielle des futurs Forums sociaux mondiaux, sur l'appel aux entreprises solidaires,  à l'agriculture familiale locale, à l'utilisation  de matériaux à faible impact environnemental, entre autres, ...

4 - Nous appelons les organisations qui travaillent sur les technologies de l'information et des médias libres à coopérer pour développer une solution technologique qui permette les échanges sur le web des expériences existantes d'économies solidaire aussi bien sur le plan local qu'international.
 
5 - Dans la construction des futures éditions du FSM, étant donnée la contribution de l'économie sociale et solidaire à la mondialisation de la solidarité, nous recommandons que l'espace de l'économie sociale et solidaire soit géographiquement proche des principaux autres espaces dans une logique de construction des espaces par affinités. 

6 - Nous soutenons le projet de loi brésilienne sur l'alimentation scolaire qui garantit qu'au moins 30% des repas seront achetés à des entreprises locales de l'agriculture familiale et de l'économie solidaire, ce qui s'inscrit dans une action stratégique pour la défense de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et promeut un autre modèle de développement local, solidaire, durable et culturellement divers. 

7 - Nous proposons de lancer une campagne mondiale pour les achats publics et pour une consommation éthique et responsable de biens et de services de l'Economie Solidaire et de l'agriculture familiale, tout en dénonçant les dégâts qu'occasionne la consommation des produits des entreprises capitalistes et des sociétés multinationales. 

8 - Nous nous considérons comme faisant partie de tous les mouvements sociaux du monde entier dans leurs luttes pour la dignité humaine, le bien-vivre, l'émancipation des peuples et la transformation de l'actuel modèle de développement.

Objectif 9 : Pour la construction d'institutions et de structures....réellement démocratiques.....

91 - Assemblée de lutte contre la corruption au FSM de Belem

Les participants à l'assemblée finale de lutte contre la corruption et l'impunité de tous les continents, après avoir discuté pendant le FSM 2009 des divers aspects et dimensions de la corruption et de l'impunité dans le monde déclarent vouloir : 

1) Constituer un "Réseau mondial de lutte contre la corruption et l'impunité». 
2) Construire un espace internet pour des informations et des propositions d'action. 
3) Inviter toutes les organisations et les militants de la lutte contre la corruption à rejoindre  ce réseau 
4) Monter des actions et diverses formes d'expression dans tous les pays au cours de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, le 9 Décembre, 2009. 
5) Se réunir en Juin de cette année pour évaluer les avancées et  préparer l'articulation des événements du 9 Décembre. 
6) Organiser une "Marche mondiale pour la lutte contre la corruption et l'intégrité», du même type que la marche mondiale contre le travail des enfants de Mars 1998. 
7) Appeler les membres du Réseau mondial à organiser des actions locales de différents types tout au long de l'année 2009 en traitant de questions telles que: 
• L'éducation pour surmonter la culture de la corruption en utilisant également les moyens de communication de masse, des caravanes, des livres, etc 
• La vulgarisation des conventions internationales contre la corruption. 
• La protection des militants qui dénoncent et combattent la corruption. 
• L'amélioration des lois anti-corruption, en particulier les lois électorales et contre l'impunité 
• La lutte contre l'impunité dans ses différentes formes. 
• La lutte contre les paradis fiscaux 
• La lutte pour le droit des citoyens à l'information et l'utilisation des ressources publiques. 
• La transparence dans les contrats pour les entreprises nationales et multinationales. 
• La lutte contre le détournement des ressources et des financements nationaux et internationaux. 
• La lutte contre le financement privé des campagnes politiques. 

La "coordination brésilienne de lutte contre la corruption et l'impunité», lancée lors du FSM 2009 se chargera de mettre en place les outils pour la mise en oeuvre de ces décisions. 
Tous les participants au réseau mondial s'engagent à articuler et intégrer dans le réseau mondial les initiatives existantes.

Objectif 10 : Pour la défense de la nature (l'Amazonie et les autres écosystèmes) comme source de vie........
101 - Déclaration de l'Assemblée sur la justice climatique
Non aux solutions néo-libérales, oui aux réponses des peuples !
Depuis des siècles, le productivisme et le capitalisme industriel détruisent nos cultures, exploite notre travail et empoisonne notre environnement. Aujourd’hui, avec la crise climatique, la terre dit "ça suffit", "ya basta" ! 
Une fois encore, ceux qui sont à l’origine des problèmes nous expliquent qu’ils ont des solutions : le marché d’émission de gaz carbonique, le soit disant "charbon propre", l’énergie nucléaire, les agro-fuels, et même un "new deal" vert. Mais ce sont des fausses solutions, des illusions néo-libérales. Il nous faut aller au-delà de ces illusions. 
Les solutions réelles au changement climatique sont en train de ses construire avec ceux qui ont toujours protégé la terre et ceux qui se battent tous les jours pour défendre l’environnement et leurs conditions de vie. Nous devons aujourd’hui globaliser ces solutions. 
Pour nous, les luttes pour la justice climatique et la justice sociale sont la même chose. C’est la lutte pour l’accès à la terre, la défense des forets, l’accès à l’eau, la réforme agraire et urbaine, la souveraineté alimentaire et énergétique, la lutte pour le droit des femmes et le droit des travailleurs. C’est le combat pour l’égalité et la justice pour les populations indigènes, pour les peuples du "Sud global", pour la répartition des richesses et la reconnaissance de la dette écologique historique que doivent les pays du Nord.
 Contre les intérêts désincarnés et dominés par la logique du marché des élites et contre le modèle dominant de développement basé sur le consumérisme et la croissance sans fin, le mouvement pour la justice climatique revendique la défense des "biens communs" et met les questions sociales et économiques au cœur de notre combat contre le changement de climat. 
Nous appelons les salariés, les paysans, les pêcheurs, les jeunes et les étudiants, les peuples indigènes et tous les êtres humains concernés, du Nord comme du Sud, à se joindre à cette bataille commune pour construire les solutions réelles à la crise climatique pour le futur de la planète, celui de nos sociétés et de nos cultures. Ensemble, nous construirons le mouvement pour la justice climatique.
 Nous soutenons les mobilisations face au G20 et la crise du 28 mars au 4 avril, ainsi que la mobilisation du 17 avril 2009 de la Via Campesina. Nous soutenons l’appel à une journée mondiale d’action pour la défense de la "Mère Terre" et les droits des peuples indigènes du 12 octobre. Nous appelons à nous mobiliser avec différentes formes d’action pour la conférence de l’ONU de Copenhague, en particulier pour la journée d’action du 12 décembre. Dans tous les aspects de notre travail, nous voulons dénoncer les fausses solutions, faire entendre les voix du Sud, défendre les droits de l’homme et renforcer notre solidarité dans le combat pour la justice climatique. Si nous faisons les bons choix, nous pouvons construire un monde meilleur pour toutes et tous.
102 - Déclaration de l'Assemblée sur l'Agroécologie tenue au Village de la Paix

  Le premier objectif des réunions des groupes d'étude AGROECOLOGIA au Brésil et en Amérique latine a été la création collective du Congrès brésilien d'Agroécologie (ABC) et de la Rencontre Nationale des Groupes d'agroécologie, à la fois prévu pour Novembre de cette année dans la ville de Curitiba. Au-delà de cela, nous avons discuté des questions d'ordre général qui ont guidé le mouvement de l'agroécologie. 
Nous pensons qu'à partir du paradigme de AGROECOLOGIE un monde nouveau est en effet possible et nécessaire. Alors que l'agriculture brésilienne d'aujourd'hui reflète la vie de la révolution verte - un modèle chimique de l'agriculture mécanisée - la culture Agroecológique propose de réduire, jusqu'à la fin de l'utilisation d'intrants extérieurs, dans un système de plantation qui, attaché à la diversité, représente une plus grande complexité que l'agriculture basée sur la monoculture. Cette complexité accrue nécessite plus de main-d'œuvre  et moins de machines, assure le maintien des populations sur le terrain, et en outre assure la souveraineté en matière d'alimentation et de  production. Tout ceci est prouvé par les expériences positives de l'agriculture familiale. Ces expériences montrent également que l'agroécologie est efficace pour la récupération des zones dégradées, la réduction au minimum de la déforestation et la restauration de la biodiversité locale. 
L'importance de l'agriculture familiale est clairement démontrée dans notre pays, puisque la plupart des produits alimentaires de base de notre alimentation provient de cette forme d'agriculture qui, en substance, semble contraire à l'uniformisation et la standardisation des systèmes agricoles et représente donc une forte résistance à l'utilisation de semences transgéniques, en améliorant l'utilisation et la protection des semences créoles. L'importance des travailleurs ruraux est soulignée dans l'expression utilisée par le MST : «Si la campagne n'est pas un champ la ville ne déjeune pas,  si la campagne ne plante pas la ville ne dîne pas.." 
Reconnue aujourd'hui comme scientifiquement l'agroécologie est déjà utilisée par les communautés autochtones et traditionnelles à travers le monde. Ces anciennes connaissances doivent être évaluées, pour la richesse de la diversité génétique de cultures et de leurs semences, mais aussi pour la défense du patrimoine de l'humanité, avec les zones de parcs naturels qui sont déjà reconnues comme tels. 
Un bon exemple de la capacité de ces savoirs traditionnels est la gestion intégrée des cultures en ligne et l'optimisation des  processus naturels qui peuvent être observées dans la forêt amazonienne sous le nom Terra Preta archéologique. Ces terres sur les rives des cours d'eau ont une qualité exceptionnelle et sont caractéristiques d'une région qui a bénéficié de l'action de communautés qui y vivent depuis 200 à 700 ans. En Caxiuanã, 28 sites sont d'une qualité exceptionnelle sur ces terres, appelées Terra Preta de Indio. On estime que cette qualité exceptionnelle de ces terres est due au fait qu'elles ont reçu, de manière cyclique, le changement, l'ensemencement et à la pleine incorporation de produits végétaux, comme dans les systèmes agroforestiers, ce qui revient à optimiser le processus qui se produit naturellement dans un écosystème. 
Conscients de l'importance de l'événement - Forum social mondial - qui est une occasion de réunir différents groupes de l'agroécologie pour des échanges très riches, nous aimerions formuler des propositions pour minimiser l'incidence d'un événement de cette taille sur l'environnement , renforçant ainsi notre engagement dans la cause socio-environnementale. Quelques exemples peuvent être cités: La distribution de tasses aux participants à l'événement, pour réduire l'utilisation de tasses et donc la production de déchets, l'achat de produits provenant de sources locales pour la construction de la structure physique de l'événement afin de promouvoir les marchés régionaux; une organisation qui se préoccupe de la destination des différents résidus et de recyclage. 
En fin de compte, nous sommes reconnaissants de la possibilité offerte d'une telle  rencontre d'importants mouvements sociaux, tous engagés dans une véritable transformation de la planète dans laquelle nous vivons. L'espace Village de la paix a été un lieu d'échange très riche de connaissances et d'informations de haute importance pour le monde entier. 
  
Très reconnaissants, 
GAE - UFRuralRJ; Iara - UFRuralA; FEAB - GeTerra; FEAB - Aran; Agrovida-UFRB; UFPR - côte, EVA - UFS; GEAE - UFPR; ecovia "- San Miguel; CPT / RS - UFSM; Capim Limão - UFRJ; GAUFC; GA - UFRuralRJ.


Objectif 11 : Autres


111 - Pour affronter la crise, faire du Forum Social un processus permanent 

Les représentants de 50 organisations de 12 pays ont trouvé un consensus sur les propositions ci dessous qui visent à développer le Forum social comme un processus populaire permanent s'étendant à toutes les parties du monde. 
  
 A - Les propositions visant à renforcer le processus en cours, en plus des événements. 

 - Débattre des moyens pratiques qui facilitent l'articulation des luttes et l'amélioration de l'application de l'article 7 de la charte des forums sociaux. 

- Organiser une consultation annuelle sur les possibilités d'actions communes auprès de tous ceux qui veulent y participer sans que cela engage en rien les Forums.

- Promouvoir le développement des forums sociaux locaux au cœur des populations et demander au Conseil international de souligner l'importance de forums locaux. (par des appels, dans le bulletin et  par une communication avant la journée d'action de 2010 ...) 

-Promouvoir l'utilisation de l'Internet interactif des pages openfsm.net pour développer l'échange et la visibilité des activités et des actions. 

- Mettre en œuvre une mémoire utilisable par tous des activités et événements du FSM qui informe sur les contacts, activités, projets et résultats. 

- Promouvoir les visioconférences entre les groupes locaux éloignés participant au processus du Forum et consolider ainsi un réseau décentralisé d'intercommunication. 

-Ouvrir un espace de réflexion pour voir comment nous arrivons, à partir des forums sociaux locaux ou mondiaux, à promouvoir des alternatives et renforcer l'action politique. 
  
Propositions pour l'auto-organisation 

Processus post-forum:
	-  Rendre visibles, par des "espaces" créé sur l'Internet les propositions et les projets des assemblées ; leur donner la parole et une visibilité lors des journées d'action mondiale et dans les forums régionaux, locaux ou thématiques et le sujet qui pourraient être organisés en 2010
	- Créer des pages Web dans openfsm permettant des échanges sur les grandes questions, les expériences et les techniques d'expression 
	- Instaurer un dialogue avec le mouvement zapatiste et faire connaître sa méthode de création des «îlots» sociaux autonomes pour ceux qui voudraient en créer 
	- Reprendre l'appel de l'Assemblée "économie solidaire" : Que les organisations qui travaillent sur les technologies de l'information et des médias libres coopèrent pour développer une solution technologique qui permette les échanges sur le web des expériences existantes d'économies solidaire aussi bien sur le plan local qu'international.
  
B - Les propositions relatives aux événements  FSM 
  
Propositions d'auto-organisation et recommandations au Conseil International
 
- Faire plus d'assemblées thématiques et moins d'ateliers dans le FSM

- Quand un événement Forum mondial centralisé a lieu, promouvoir l'extension systématique de l'activité dans le monde entier, exactement comme cela a été fait pour la première fois avec "Belem élargi" 

-Débattre sur l'importance d'organiser, peut-être aux États-Unis, un forum thématique sur la crise

- S'assurer avec les commissions du comité d'organisation que, comme le préconise le guide du Conseil International, les infrastructures et les services du Forum soient plus compatibles avec les valeurs que nous promouvons (en matière de production, d'économie, de mobilisation des volontaires, de recyclage des ordures, d'agriculture familiale, de choix des sponsors, etc.) 

 - Veiller à ce que l'événement Forum intègre dans les mêmes espaces la réflexion intellectuelle, les autres modes d'expression, l'action populaire et la fête

- Veiller, en utilisant les moyens appropriés, à ce que le Forum concerne la population locale au sein et en dehors de son territoire. 
  
Recommandations au Conseil international du FSM 

- Bien que, dans l'Assemblée, nous n'ayons pas trouvé de consensus sur la fréquence de l'événement forum tous les un, deux ou trois ans, nous recommandons qu'il change de continent à chaque édition, de sorte qu'on puisse entendre toutes les voix et que le Forum social mondial soit organisé dans le monde arabe aussi rapidement que possible.











