Quelques propositions pour que les Forums sociaux progressent
comme outils du développement du mouvement altermondialiste
Le développement, depuis 15 ans, des mouvements de résistance aux oligarchies dirigeantes
du capitalisme mondialisé doit beaucoup aux forums sociaux (FS).
Ceux-ci ont aidé ces mouvements à se connaître, à se reconnaître des valeurs et des objectifs
communs, à concevoir et mettre en oeuvre des coopérations dans les luttes, en un mot à se
reconnaître comme parties d'un mouvement d'ensemble, "le mouvement altermondialiste", et à
grandir et se multiplier comme composantes de ce mouvement mondial.
Ce résultat démontre la pertinence de la charte de Porto Alegre qui définit les Forums sociaux.
Mais la croissance en quantité, diversité et qualité des mouvements sociaux ainsi obtenue ne peut
cacher l'incapacité de ceux-ci à inverser le cours de plus en plus catastrophique du capitalisme
mondialisé. Or ne serait-ce que le défi climatique fait que le temps nous est compté, maintenant en
trois ou quatre décennies tout au plus, pour y arriver.
D'où la question angoissante qui étreigne tous les altermondialiste : "Comment faire ?" et, en
particulier, en ce qui concerne les forums sociaux : "Comment ceux-ci peuvent-ils être utiles pour
relever cet énorme défi ?"
Certains semblent déjà avoir répondu qu'ils ne croyaient plus à l'utilité des FS en les désertant.
D'autres avancent qu'il faudrait changer la charte de Porto Alegre et faire des FS des assemblées
plus décisonnaires allant même jusqu'à des prises de position politiciennes.
Beaucoup plus nombreux, certainement, sont ceux qui pensent que la charte de Porto Alegre est
plus moderne que jamais puisqu'elle correspond parfaitement aux dynamiques des mouvements
qui ont un caractère de masse dans la jeunesse, tels les divers mouvements des places dans le
monde, et que le véritable problème est de la mettre en oeuvre avec des initiatives concrètes qui
cherchent à répondre à la question :
"Comment rendre les forums sociaux plus utiles à l'élévation du rapport de force entre les
peuples et les oligarchies du capitalisme mondialisé ?"
C'est dans cet esprit que je propose les 5 mesures suivantes :
- Redéfinir d'urgence le Conseil International (annexe 1)
- Construire, dans les 6 mois, un site internet des forums sociaux très simple (annexe 2)
- Promouvoir, dés maintenant, avec constance, l'utilisation des outils "mémoire des FS" qui sont au
point, en premier lieu "contactiva" (annexe 3)
- Que le Conseil International lance un appel renouvelé au développement de forums sociaux locaux
(annexe 4)
- Construire rapidement un Institut international des études altermondialistes (annexe 5)
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Annexe 1 : Redéfinir d'urgence le Conseil International
Qui compose le Conseil international ? Comment se renouvelle t-il ? Quel est exactement son rôle ?
Quel texte le définit ? Où trouve t-on les compte-rendus de ses rencontres ?......
Epais mystère, même pour un militant de terrain actif des forums sociaux depuis leur origine
comme moi ! Un vrai scandale pour un mouvement qui devrait être à la pointe en matière de
démocratie !
Cela ne peut plus durer sous peine de mort des FS.
- D'abord, il est impératif que tout soit fait dés maintenant pour que, lors de la prochaine
réunion du Conseil international en janvier 2017, la mesure d'urgence suivante puisse être
prise :
L'ouverture immédiate sur openfsm d'une rubrique "Conseil international" qui contienne :
- Sa composition actuelle avec la qualité de chaque membre et l'adresse mail contact du
Conseil international
- Le compte-rendu de ses dernières réunions
- Les dates de ses prochaines réunions
- Les projets de statuts du conseil international qui ont pu faire l'objet d'un premier échange
lors de sa prochaine réunion et le compte-rendu de cet échange
- Puis il faudra qu'entre la prochaine réunion du Conseil et la suivante, l'échange sur les
statuts du Conseil soit ouvert sur la rubrique "conseil international" d'openfsm de telle façon
qu'une adoption de statuts soit possible lors de la deuxième réunion à venir au terme d'un processus
transparent.
- Enfin, le renouvellement du Conseil international conforme aux statuts adoptés devra être
acquis pour sa troisième réunion à venir.
Annexe 2 : Construire, dans les 6 mois, un site des forums sociaux très simple
Ce site ne doit pas être une usine à gaz qui mette des années à être construit avec on ne sait quel
budget faramineux.
Un groupe de 3 ou 4 bénévoles doit pouvoir le construire, quasi gratuitement, en quelques
semaines, puis en assurer la maintenance technique ! L'appel à volontaires doit donc être
lancé par le Conseil international lors de sa prochaine réunion.
Ensuite son contenu et la mise à jour de celui-ci doit être assuré par une équipe du Conseil
international.
Les rubriques suivantes paraissent nécessaires :
- Le calendrier des FS programmés dans le monde, de tous nivaux géographiques,
thématiques ou non, avec le couriel de leur contact et l'adresse de leur site (Le prochain conseil
international devra, dés sa prochaine réunion, appeler, sur tous les canaux disponibles, les
animateurs de FS à envoyer ces informations)
- Toutes les informations sur le Conseil international disponibles en aval des réformes
définies en annexe 1
- Les textes issus des assemblées de convergence des précédents FS mondiaux
- Un blog ouvert aux informations importantes que voudront envoyer les mouvements
participant à des forums sociaux dans le Monde.
Annexe 3 : Promouvoir, dés maintenant, avec constance, l'utilisation des outils "mémoire des
FS" qui sont au point, en premier lieu "contactiva"
Il est incompréhensible que, jusqu'à présent, on se soit si peu préoccupé que les travaux menés

pendant les évènements forums sociaux, les Forums sociaux mondiaux en premier, puissent être
ensuite accessibles à toute organisation ou personne dans le monde à qui ils pourraient être utiles
dans leur activité ou leur lutte. Il a fallu qu'un petit groupe local d'altermondialistes prenne
l'initiative de créer www.wsf-contactiva.esy.es, outil très simple et dont la fiabilité est bien
testée, pour qu'on ait enfin le moyen simple d'assurer cette transmission. Mais, malgré beaucoup
d'efforts de la part de ce groupe, ce n'est, peut être, que dans le processus post FSM annoncé qu'on
va avoir un début d'utilisation officielle !
Que les organisateurs du FSM 2016 ait enfin lancé un appel à mettre des compte-rendus
d'activité sur contactiva ou non, le Conseil international, dans sa prochaine réunion, se doit
d'inviter tous les organisateurs de FS dans le Monde à utiliser systématiquement contactiva.
D'autres outils complémentaires de "Contactiva" sont travaillés ou envisagés par d'autres équipes.
Tant mieux mais ces travaux ne doivent pas être un prétexte pour retarder encore l'utilisation
systématique de contactiva.
Annexe 4 : Que le Conseil International lance un appel renouvelé au développement de
forums sociaux locaux
Le développement de l'informatique a constitué la base matérielle de l'apparition puis du
développement du capitalisme mondialisé.
Il est aussi, plus lentement, la base d'une transformation profonde des processus par lesquels les
peuples luttent contre ce capitalisme mondialisé.
Jusqu'à une période récente, les grandes formes d'expression des peuples et la plupart des grandes
luttes surgissaient sous l'impulsion de groupes restreints de dirigeants de syndicats ou d'autres
organisations populaires, souvent de niveau national.
Depuis au moins deux décennies, il semble que cela soit de moins en moins vrai et que beaucoup de
grandes luttes sont le produit d'une agrégation, via internet, d'initiatives locales menées par des
membres de groupes locaux appartenant ou non à des organisations nationales ou internationales.
Souvent des niveaux d'agrégation supérieurs dans leur étendue géographique ou dans leur objectif
ne sont d'ailleurs atteints qu'après des processus d'agrégations plus resteints. Cette évolution
concourt à accentuer la mise en question de certaines structures centralisées qui voient la diminution
de leur légitimité pratique aggraver une déligitimation idéologique qui, souvent, les atteint. Cette
évolution commence t-elle à dessiner quelques traits de ce que pourrait être une démocratie du
21ème siècle... ?
Quoiqu'il en soit, cette évolution semble un fait et c'est dans ces dynamiques partant de la base que
les victoires significatives ont été obtenues ces dernières années.
Les forums sociaux ne peuvent donc continuer à être utiles que s'ils correspondent à cette
dynamique en facilitant la connaissance mutuelle des mouvements, leur dialogue et leur
recherche de coopérations efficaces au plus près du terrain des luttes quotidiennes, au plus
près des gens, c'est à dire localement ; et si un réseau assez riche des ces Forums sociaux locaux
facilite le dévelopement des coopérations locales à des niveaux plus larges.
C'est pourquoi il serait très souhaitable que le Conseil international lance, dés sa prochaine session,
un appel argumenté au développement de forums sociaux vraiment locaux, c'est à dire au niveau des
villes ou des circonscriptions rurales.
Annexe 5 : Construire rapidement un institut international des études altermondialistes
Toujours avec la même préoccupation centrale de trouver rapidement les voies d'une élévation
notable du rapport de force avec l'oligarchie, la création d'un tel institut semble indispensable. En
effet, une connaissance beaucoup plus fine des contradictions en développement du
capitalisme mondialisé nous permettrait certainement de voir plus vite où et comment
concentrer les forces pour élargir des brèches du système et avoir ainsi le plus d'efficacité
possible.

Mais cette connaissance ne peut se développer qu'à plusieurs conditions :
- Elle doit d'abord émaner d'un collectif ayant un caractère réellement mondial, c'est à dire composé
de membres (ou correspondants) de tous les continents.
- Ce collectif doit être composé
- de théoriciens de différentes disciplines (économie, sociologie, histoire...) et surtout
pas seulement d'économistes !
- et, impérativement, d'animateurs de grandes luttes sur les différents fronts et dans
tous les continents.
Ces deux catégories de membres actifs devant travailler ensemble pour produire collectivement
leurs textes.
- Il doit bien concentrer ses travaux sur la mise en évidence des brèches du système dans lesquelles
on peut enfoncer des coins.
Là encore il n'y a que le Conseil international qui peut lancer un appel efficace à la
constitution de cet Institut.

