
Bonjour camarades,

Voici ma contribution au débat stratégique du Forum social mondial : elle tient compte de mes  
différentes participations au FSM à Porto Alegre, Mumbai, Caracas, Nairobi, Saint Denis, Forum  
social de Belgique, Forum social des Pays-Bas, Forum social du Maroc, Forum africain d'Addis,  
de Bamako, ainsi que le Forum social dans mon pays, la République Démocratique du Congo, l'an  
passé.  Elle  tient  compte  également  de  mes  participations  à  quelques  réunions  du  Conseil  
international.
 
De manière globale, le mouvement connaît une évolution différente selon les pays, avec certaines 
difficultés pour avoir des contacts avec les pays arabes, la Chine ou le Japon. Le mouvement tout en 
évoluant  est  aussi  en perte  de vitesse par  rapport  à  ses  idéaux :  il  devient  de plus  en plus un 
mouvement  élitiste  et  bureaucratique  avec,  comme  conséquence,  la  reproduction  des  maux  de 
l'impérialisme  et  du  capitalisme.  Cette  situation  se  manifeste  par  l'organisation  de  forums 
"évènements"  dans  certains pays  :  des forums sans contenu,  des forums où les  multinationales 
deviennent nos « alliées » et nous imposent leur mode de consommation. Des forums où les luttes 
de la base sont méconnues en faveur des idéologies des consultants et des experts, ceux là même qui 
ont  l'habitude  d'aller  vendre  leur  intelligence  aux  IFI,  multinationales  et  gouvernements 
dictatoriaux.  C'est  d'ailleurs forts  de ces connections qu'ils  peuvent  introduire  des  bailleurs  des 
fonds dans le Forum, permettant de manipuler les luttes populaires, les résistances indigènes avec 
leurs diverses organisations et capacités de financement.

CONTEXTE INTERNATIONAL

Du point de vu sécuritaire, le monde est plus en danger qu'hier. La lutte contre le terrorisme justifie 
le coup de force des puissances mondiales tant par les guerres préventives, la protection des sites 
économiques stratégiques (pétrole, mines& ) et le développement de certaines idéologies (contre 
l'intégrisme...) que par la chasse aux migrants. Nous devons donc en tenir compte.

Du point de vue économique, malgré les différentes crises des multinationales et du capitalisme, 
l� expansion  de  celui-ci  est  encore  forte.  En  ce  jour,  l'entrée  en  force  de  la  Chine  divise  non 
seulement notre adversaire, mais aussi notre camp où certains font la différence entre l'ancien diable 
(Occident) et le nouveau diable (Chine).
 
Notre stratégie doit tenir compte de nos faiblesses (évoquées ci-dessus) et profiter des divergences 
de l'ennemi. Aujourd'hui, Sarkozy parle d'un capitalisme intelligent et ne veut pas du capitalisme 
sans foi ni loi. Ils sont divisés sur le réchauffement climatique, mènent des guerres économiques 
(UE, USA, Chine, Japon). Il suffit de voir les APE, les initiatives des USA, du Japon et aujourd'hui 
de la Chine pour conquérir  les "marchés".  Ils sont divisés sur la barbarie d'Israël et  les actions 
contre l'Iran et la Corée du Nord. Profitons en!

Nos campagnes :  le  CI  doit  prendre une position sur  le  rôle  de l'Assemblée des  mouvements 
sociaux qui doit constituer notre socle, et non s'en méfier.

Merci.

Victor Nzuzi 
Paysan, Coordinateur du NAD / GRAPR
Membre du réseau CADTM International, Jubilé Sud, Via Campesina, migration


