
Réunion des mouvements sociaux  – 5 mai 2010 – Mexico city – Mexico 
 
Lors de la réunion du Conseil international du Forum Social Mondial qui s’est tenu dans la 
ville de Mexico du 5 au 7 mai 2010, plusieurs mouvements sociaux se sont réunis afin de faire 
le point sur le processus de « l’Assemblée de mouvements sociaux (AMS) » et d’assurer le 
suivi des décisions prises précédemment, en particulier lors du séminaire mondial des 
mouvements sociaux réalisé à Sao Paulo le 21, 22 et 23 janvier 2010  
 

1. Représentation   
 

1 Samir  Abi ROAD Togo  
2 Renan Alencar OCLAE Brésil 
3 Alexandre Bento CUT Brésil 
4 Olivier Bonfond  CADTM Belgique  
5 Masuku Bongani COSATU Afrique du Sud 
6 Cristina  Coronel IV Foro Social Americas Paraguay Paraguay  
7 Jennifer COX  Poor People's Economic Human Rights Campaign USA  
8 Hector de la Cueva ASC  Mexico 
9 Pedro Franco Alliance international des Habitants  Rep.Dominicaine

10 Louis  Head USSF USA 
11 José-Miguel  Hernandez CC-ASC / CCFSM Cuba 
12 Ryu Mikyung KCTU Corée 
13 Hector  Moncayo ASC Colombia 
14 Rogerio Pomteja CUT Brésil 
15 Liège  Rocha  FDIM - Federação Democrática Internacional de Mulheres Brésil 
16 Wilhelmina TROUT  World March of Women Afrique du Sud  
 

2. Séminaire mondial des mouvements sociaux en Afrique 
 
Comme le rappelait le rapport final du séminaire de São Paulo :  
 
Décision concernant l’expansion et la décentralisation de l’Assemblée des Mouvements 
Sociaux de manière permanente.  
 
pour renforcer le processus de l’AMS au niveau mondial, nous devons réaliser des séminaires 
comme celui-ci dans les continents et les régions, spécialement en Afrique et en Asie, mais aussi 
en Europe (en tenant compte du Forum Social Européen). Vu le processus du FSM 2011 à Dakar, 
la suggestion a été faite de commencer par organiser le séminaire en 
Afrique. On a défini comme points de référence pour l’articulation de ce séminaire en Afrique les 
mouvements présents au séminaire du Brésil: MMF (Wilhelmina), CADTM (Mamadou) et Via 
Campesina (Ibrahim qui n’était pas présent à cause d’un problème de visa), plus les mouvements 
syndicaux. On demande aux organisations, réseaux et campagnes présentes de communiquer au 
groupe de coordination les contacts d’organisations et de mouvements sociaux en Afrique et en 
Asie. 
 
Afin de concrétiser la réalisation de ce séminaire, une réunion stratégique de préparation va 
avoir lieu à Dakar au Sénégal le 27 et 28 mai. Le programme provisoire se présentent comme 
suit :   
 
 
 
 



 
  Matinée Après – Midi 
Jeudi 27 Mai 2010 ARRIVEE 

Vendredi 28 Mai 2010 VISITE DES SITES RETENUS 
POUR LE FSM 2011 

REUNION PREPARATOIRE DU 
SEMINAIRE DES 
MOUVEMENTS SOCIAUX 

Samedi 29 Mai 2010  REUNION PREPARATOIRE DU 
SEMINAIRE DES 
MOUVEMENTS SOCIAUX (suite 
et fin) 

RENCONTRE AVEC LES 
MOUVEMENTS SOCIAUX 
SENEGALAIS 

Dimanche 30 Mai 2010  DEPART 

Comme décidé à São Paulo, les organisations chargées de coordonner cette réunion sont : 
CADTM ; MMF et Via Campesina. L’objectif principal de cette réunion est de concrétiser ( 
date, budget, objectif spécifique, agenda, …) la réalisation d’un séminaire mondial de 
mouvements sociaux en Afrique avant le FSM 2011 qui se tiendra du 6 au 11 février à Dakar. 
Ci-dessous, les principales contributions qui ont été données par les participants à prendre en 
compte lors de la réunion stratégique du 27-28 mai :  

Concernant la date du séminaire :  
 
- si possible pas avant le 30 octobre, date des élections du deuxième tour au Brésil   
- donc plutôt début novembre (le plus tôt possible en novembre ?) 
- faire attention que ce séminaire n’ait un effet contreproductif en diminuant les capacités des 

mouvements sociaux de se mobiliser pour le FSM (qui aura lieu peu de temps après)  
- une date probable pourrait être d’organiser ce séminaire en parallèle au prochain CI du FSM 

qui se tiendra à Dakar en octobre / novembre ( les dates exactes du CI devraient être décidée 
en mai / juin )  

- si c’est le cas, l’idéal est de réaliser le séminaire avant le CI afin d’arriver au CI avec des 
positions communes (notamment sur la place de l’assemblée des mouvements sociaux)  

 
Concernant la composition et la représentativité  
 
- il faut assurer la présence de mouvements sociaux africains suffisamment représentatifs 

pour pouvoir arriver à une analyse et des décisions  qui prennent en compte l’ensemble des 
réalités et sensibilités.  

- Il faut évidemment travailler avec des mouvements sociaux régionaux ou continentaux, tel 
que la COSATU, mais cela ne peut pas remplacer les contacts avec les MS locaux et 
nationaux 

- Il faut travailler à l’identification et à la création d’une liste de mouvements sociaux 
africains qui s’inscrivent dans la perspective politique de l’AMS  

i. Olivier bonfond est d’accord de centraliser les contacts : 
olivier@castm.org  

 
Concernant les objectifs du séminaire  
 
- Préparer la mobilisation la plus large possible pour le FSM, en particulier en Afrique.  
- Commencer la préparation et la coordination  de l’Assemblée de mouvements sociaux du 

FSM ( ne pas oublier que l’Assemblée doit être un processus ) afin qu’elle soit massive 
- Adopter une analyse et un premier agenda de mobilisation  
 



 
3. Mouvements sociaux et CI FSM  

 
Cette réunion confirme qu’il est fondamental pour les mouvements sociaux de continuer à être 
présents mais aussi et surtout actifs dans les différentes instances du CI (commissions, 
séances plénières, groupe de liaison, groupes de travail, …)  
 
Depuis le CI de Belém début 2009, le discours dominant au sein du CI a évolué à deux 
niveaux : la remise en cause du capitalisme et la mise en évidence du rôle dominant des 
mouvements sociaux dans le processus FSM et plus largement dans la construction de l’autre 
monde possible. Cependant, par manque de coordination et de pro-activité, ces discours ne 
sont pas encore transformés en réalité. Par exemple, un consensus a presque été acquis au sein 
de la commission stratégie sur le fait de terminer le FSM Dakar par une grande assemblée 
mondiale des mouvements sociaux. Avec une concertation préalable, il aurait été sans doute 
possible d’aboutir à ce consensus. Conséquence, nous n’avons pas pu concrétiser cette 
proposition en décision en séance plénière. Certains se sont clairement exprimés contre, en 
expliquant qu’il était impossible de faire cela, puisque l’AMS était une coalition et 
convergences parmi tant d’autres, et l’on ne peut donc donner une préférence à l’AMS plutôt 
qu’à une autre assemblée.  
 
A la suite de ce débat, une proposition est sortie d’écrire une lettre signée par un grand 
nombre de mouvements sociaux au comité organisateur du FSM ainsi qu’aux membres du CI 
afin d’expliquer notre position et demander clairement d’avoir l’espace nécessaire pour 
renforcer le processus de l’AMS au cours du FSM 2011. José Miguel Hernandez et Olivier 
Bonfond se charge d’écrire un projet   
 
Concernant le groupe de liaison : Les nouveaux membres du groupe de liaison qui participent 
plus ou moins activement au processus de l’AMS sont marqués d’une étoile * :  
 
*José Miguel Mederos (CC-ASC / CCFSM)  
*Olivier Bonfond (CADTM)  
*Wilhemina Trout (MMF)  
*Alexandre Bento (CUT)  
*Ana Maria Prestes (OCLAE)  
*Maria Liège Rocha (FDIM)  
*Ryu Mikyung (KCTU) 
*Raffaella Bolini (ARCI Italy) 
Claire Courteille (SCI) ? 
Taoufik Ben Abdallah (ENDA)  
Francisco Whitaker ( Comité Justice et paix)  
Virginia Vargas (  
Salete Camba (Institut Paulo Freire)  
Hamouda Soubhi (FMA)  
 
NB : Alliance sociale continentale (ASC), Via campesina (VC) et la COSATU n’ont pas 
représenté leur candidature et sortent donc du groupe de liaison, cependant, la présence des 
MS dans le nouveau groupe de liaison reste importante.  
 
En ce qui concerne les prochains CI : il est très important de préparer plus en amont, 
notamment sur les positions communes et la répartition du travail au sein des commissions. Il 



apparaît également clairement qu’il est très utile d’organiser une réunion physique en tout 
début de CI. Proposition pour les prochains CI :  
- La veille au soir du premier jour du CI, une première réunion se réalise afin de coordonner 

le premier jour et de préparer la réunion 
- Le soir du premier jour se tient une réunion large des mouvements sociaux afin de faire le 

point sur les objectifs à atteindre lors du CI et d’assurer le suivi du processus de l’AMS  
 

4. Présence des MS dans le processus FSM au niveau du Activités futures  
 
- Il faut favoriser la multiplication et la décentralisation des AMS  
 
- Ces AMS doivent s’organiser à partir des mouvements sociaux locaux mais appuyés par le 
processus au niveau mondial (pour cela il est nécessaire de pouvoir connaître et élargir le 
réseau AMS et donc aussi de faire connaître l’utilité et la légitimité de ce processus)  
 
- Ces assemblées peuvent s’inscrire dans le cadre du processus FSM, mais aussi en d'autres 
occasions pour tout type de mobilisation, de sorte que l'AMS devienne un espace permanent 
et utile pour l'articulation des diverses luttes sociales 
 
- Il est important que ces assemblées soient le plus possible le résultat d’un processus 
d’élaboration collective en amont. En ce sens, le processus de l’AMS (PMA : people’s 
movements assembly) pour le USSF est intéressant et pourrait servir d’exemple.  
 
- Au niveau de Dakar, nous devons faire un effort pour apporter des contributions, en 
particulier sur la méthodologie et la stratégie, dans le prochain séminaire Organisation du 
FSM qui aura lieu à Dakar dans les prochaines semaines (dates à confirmer)  


