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Forum Social Mondial de Tunis 2015 

Carnet de bord du groupe local Marseille 

 

Dimanche 22 mars 

Nous voici donc à Tunis et comme dans tous ces forums, ce sont surtout les rencontres qui resteront 

gravées dans nos mémoires. 

Nous sommes des touristes et nous avons la tête de l'emploi. A peine arrivés, nous sommes abordés par un 

rabatteur qui a pour mission d'obtenir notre confiance, puis de nous amener dans certains magasins où l’on 

essaye de nous pomper le maximum d'argent. Tous les professeurs des écoles de commerce ont dû venir 

faire un stage ici. Au long de notre séjour, nous serons plusieurs fois confrontés à ce type de démarche.  

Cela pose une question politique : le tourisme et tous les commerces qu’il sous-entend, représente un 

domaine économique majeur pour le pays. Beaucoup de gens attendent le touriste occidental qui a de 

l'argent, pour lui dire qu'il aime beaucoup la France, l'Italie... Comment fait-on, dans ce contexte, pour 

réaliser, non pas la transition, mais la rupture avec un modèle commerçant de société, pour mettre l'être 

humain au centre et non plus le fric ? 

 

Sinon, ce qui frappe, c'est la chaleur humaine, la convivialité ; beaucoup disent bonjour ; on se tutoie tout 

de suite. Il peut y avoir un lien avec la première remarque, mais pas uniquement, car nous retrouvons ce 

comportement d’hospitalité au forum. 

En deux jours, nous n'avons vu qu'un seul camp retranché, gardé par une montagne de nouveaux fils de fer 

barbelés (rasoirs), une automitrailleuse, des sacs de sable, filets camouflage... l'ambassade de France. La 

journaliste qui est avec nous, prend une photo des barbelés ; elle sera obligée par un policier de l’effacer ; 

ce devait être une atteinte à la « sécurité » de la France… Sans commentaires. 

Lundi 23 mars 

La Médina : une merveille architecturale qui vient de devenir patrimoine de l'UNESCO. Un peu trop tard 

sûrement, car beaucoup de maisons et d’édifices sont très mal en point. La partie qui a été rénovée est 

cependant merveilleuse. Le jour, on ne voit qu’un tapis de têtes dans des ruelles si étroites qu’on passe 

tout juste à deux. Un mur ininterrompu d’étalages de robes clinquantes, de chaussures, de bijoux, 

d’ustensiles étincelants, et un « bonjour » qui bat la mesure de notre avancée dans ce labyrinthe 

envoutant, comme pour nous inviter à entrer dans chacun de ces repères d’Ali Baba. 

Le soir, nous allons à l’inauguration d’une expo d’artistes pour la Palestine. « Etre pour la Palestine, c’est 

être pour la paix, pour la justice internationale, pour la démocratie, pour l’égalité homme – femme. Nous 

sommes des pacifistes ! » affirme avec force l’un des intervenants. Les tableaux sont magnifiques dans des 

styles différents. On voit que le sens a été recherché autant que l’esthétique. Le lieu est ancien et 

magnifique avec ses salles façonnées de briques, voutées et envoutantes. Dehors, nous sommes dans la 

partie restaurée de la Médina ; la nuit est tombée et les ruelles sont maintenant vides. Les arcades sont 

admirablement mises en valeurs par les lampadaires qui éclairent juste ce qu’il faut. Nous arrivons au pied 

d’une mosquée au moment où le muezzine lance à toute la contrée sa mélopée. Belle manière d’appeler à 
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la prière. Pendant ce temps, un bon groupe d’étudiants –en tout cas ils en ont l’air- continuent 

imperturbablement à fumer leur grand calumet de la paix intérieure. 

Au cœur du souk –où ça n’est plus le souk-, nous nous arrêtons dans un minuscule magasin rempli 

d’instruments de musique d’une bonne partie de l’Afrique. Accrochés au mur, ils attirent le regard comme 

de véritables tableaux. Nous avons la chance inouïe de faire la connaissance d’un grand musicien, aussi 

modeste que célèbre. Il fait partie de la minorité Amazigh et Il a été invité dans plusieurs pays de Maghreb, 

mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. Il nous sort du tiroir de sa table, un superbe press-book où il arbore 

les articles comme autant de médailles. Ce n’est pas lui qui compte, mais la musique et le peuple dont il se 

sent l’ambassadeur. Et de toute façon, ce qu’il sait, il le doit au musicien qui l’a adopté et formé à cet art. 

mardi 24 mars  

Après avoir récupéré un badge pour pouvoir entrer dans le campus universitaire où se passe le FSM, nous 

nous y rendons en taxi. 2,4 dinars, soit 1,2€ ; ça vaut le coup. Arrivés sur place, nous voyons de loin un 

attroupement et nous pensons à une manifestation. Non, c’est la queue pour rentrer, car la Police, en 

grand renfort, vérifie les fameux badges et les sacs. Après les meurtres au musée du Bardo, c’est normal. 

Nous suivons, un peu en retard, le forum des femmes. L’ampli est bondé à craquer et nous sentons une 

grande effervescence. Des intervenantes de plusieurs pays lancent des slogans appelant à l’unité de toutes 

les femmes du monde entier. Au bout d’un moment, nous nous rendons compte que des Sahraouis et des 

Algérien-ne-s font bruyamment le forcing pour avoir le micro. Les organisatrices avaient prévu une 

personne par grande région du monde, et surtout il y a un mouvement qui est pour l’autonomie complète, 

un autre pour le rattachement à l’Algérie et un autre au Maroc ; difficile à gérer. Les « manifestant-e-s » 

finissent par occuper la scène au milieu des engueulades gentilles. La salle commence à se vider… Ils/elles 

ont gagné… ou perdu la sympathie d’un certain nombre, voire de beaucoup. 

Nous allons essayer de manger… il nous faudra une bonne heure pour arriver à obtenir notre galette 

tunisienne, car nous faisons trois fois la queue ; très bonne au demeurant, mis à part un petit détail : j’ai 

confondu sauce tomate et harissa… 

Nous partons à pied, puis en tram au lieu de rassemblement de la grande marche d’ouverture. A peine 

arrivés sur le « meeting point », la pluie se met de la partie en nous déversant le ciel sur la tête. Un 

syndicaliste belge, un pro de l’animation des manifs, met la bonne humeur et l’enthousiasme. Nous 

zigzaguons entre les flaques jusqu’au musée Bardo où a eu lieu l’attentat, comme pour proclamer notre 

refus du terrorisme, de tous les terrorismes, y compris d’Etat, et même lorsque leurs armes de destruction 

massives sont des billets de banques, voire du vent numérique spéculatif auquel on concède ce pouvoir 

magique de s’enrichir en appauvrissant l’immense majorité de l’humanité. Il faut être vraiment un très 

grand sorcier pour réussir ce tour de magie. Le capitalisme est une vraie religion. 

Tout à l’heure, nous avons vu une femme en nikkab, entièrement voilée de noir, elle semblait jeune ; 

comme quoi, ce qui nous apparaît comme un enfermement ne l’est peut-être pas comme nous le 

présupposons. Il y a tellement de gens non voilés, mais tellement obtus, enfermés dans leur tête, et qui se 

cachent derrière des looks branchés allant du costard cravate à l’anneau dans l’oreille, en passant par le 

tatouage et les marquent qui marquent. On croise les yeux, mais le regard est ailleurs. 

Une amie journaliste a appris que des policiers et militaires tunisiens ont été licenciés pour quelques fautes 

mineures. Le problème est qu’alors, ils ont perdu plusieurs droits sociaux dont le droit à la sécurité sociale. 

L’un d’entre eux a vu son fils mourir à cause de cela, et un autre sa mère, car ils ne pouvaient plus payer 

l’hôpital. Un certain nombre de ces policiers et militaires condamnés à la misère – pour un certain nombre 
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en tout cas - seraient tentés par les propositions des groupes dits « islamistes » armés, d’autant qu’ils sont 

payés pour leurs services. Nous n’avons pas les moyens de vérifier, mais c’est tout à fait possible. 

Le soir, nous mangeons au restaurant pour rencontrer les partenaires de la Cimade, acteurs du projet 

Loujna qui consiste à faciliter les contacts et la mise en synergie des sociétés civiles de huit pays du 

Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. Belles rencontres. 

Mon questionnement concerne le grand écart des prix pour manger : 1,2 dinars tunisiens (DT - (il faut 

diviser par deux pour l’équivalent en euro) pour un sandwich tunisien très nourrissant dans un petit 

« bouiboui » ;  3,2 DT pour la même chose sur le lieu du FSM ; 23 DT pour un repas relativement modeste 

dans notre resto. Il y a un problème, non ? 

Mercredi 25 mars 

C’est le début proprement dit du forum. Nous commençons par nous faire avoir par le taximan sur le rendu 

de la monnaie. Il nous avait dit, pendant le trajet qu’il ne pouvait pas payer l’hôpital pour sa fille et que, sur 

cet aspect tout au moins, c’était mieux sous Ben Ali ; « une révolution qui n’est pas capable d’assurer l’accès 

à la santé pour tous, n’est pas une révolution ! ». Peut-on dire l’inverse ? 

Nous faisons à nouveau la queue pour rentrer dans le campus en raison du contrôle par la Police., et nous 

la refaisons pour passer la grille de la fac dans laquelle nous avons choisi des ateliers. C’est lent, mais voilà 

que la grille s’entrouvre légèrement, suffisamment pour qu’une personne en profite pour passer 

« clandestinement », puis une autre et une autre. Un garde s’en rend compte et essaye de refermer, mais 

la foule, doucement mais avec résolution, poursuit sa marche tranquille et… le garde finit par laisser faire 

un peu dépité… la sécurité a été remise à sa place… 

Nous nous répartissons pour suivre le maximum d’ateliers. Il faut dire qu’avec 1500 ateliers sur 4 jours, le 

don d’ubiquité se fait languir… dommage ! Nous avons réussi à suivre :  

- Le droit à la ville : Alors que plus de la moitié de l’humanité vit aujourd’hui dans des espaces urbains, il 

est important de penser cette dimension. J’y suis allé pour la question des populations dite « roms » à 

laquelle on refuse même le droit à un bidonville, et pour la question des « cités » ghettos. Les deux 

équipes d’urbanistes, de Tunis et de Grenoble, argumentent l’idée que la conception de la ville est 

directement liée au modèle économique. Changer la ville, implique de changer de modèle et vice-versa. 

La question de « l’intégration » qui revient à la mode, ne peut se penser en dehors de ce cadre.  

- La jeunesse en Méditerranée entre révolution et apathie : On y parle surtout de la jeunesse tunisienne, 

mais les remarques sont valables également chez nous. La plupart des jeunes n’attendent plus rien de 

la politique de partis et de gouvernement. Ils ne se sentent pas en dehors du politique, mais son 

appropriation se joue ailleurs et autrement. C’est peut-être en partie cela la révolution : faire un pas de 

côté, changer les règles d’un jeu devenu totalement pipé. Ah, mais il faudra bien prendre le pouvoir et 

l’assumer ! Et si c’était la responsabilité partagée que nous revendiquions simplement ? 

- La Théologie de la Libération face au changement climatique : L’orateur nigérien, spécialiste de ce 

dernier aspect, n’a pu obtenir son visa… Les Français n’en ont pas besoin, mais d’autres peuples oui. 

Comme c’est bizarre ; la richesse serait-elle donc un critère ? Non, ça n’est pas possible ; la 

discrimination ne se trouve dans aucune constitution. Ah bon, tout va bien ! 

Dommage pour moi, j’y venais pour cet aspect, mais, à l’heure de la montée des intégrismes religieux – 

et financier (il est aussi religieux d’ailleurs « In God we trust » sur le dollar) qui est sûrement et de très 

loin le plus répandu et meurtrier – la vision politique des religions m’intéresse. Des Chrétiens et des 
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Musulmans vont développer pourquoi, à leur avis, les croyants doivent, s’engager, au nom de leur foi,  

pour changer le monde. La conception laïque ou plutôt laïquarde qui voudrait que la foi ne soit qu’une 

affaire privée est stupide. Est-ce que l’on exige que le Capitalisme qui est une véritable religion du fric 

et du pouvoir, soit une affaire privée ? Remarquez, dans un certain sens il l’est, et c’est bien ça le 

problème. 

Nous parlerons en fait essentiellement du « vivre ensemble » sur les bases de la tolérance, du 

pluralisme, et du respect de la diversité. Si nous le revendiquons aujourd’hui pour la nature, pourquoi 

se le refuser pour les sociétés humaines ? 

Françoise a suivi les questions liées aux migrations : Regards croisés sur l’externalisation des politiques 

européennes d’immigration et d’asile – Alternatives méditerranéennes, processus de Tunis sur la migration 

pour un accueil digne – Le rôle des autorités locales dans la construction de politiques migratoires 

alternatives. 

La diversité d’origines, d’idéologies, de convictions, qui fait si peur en France notamment, est vraiment une 

source extraordinaire de connaissances, de sagesses ; et que de magnifiques rencontres. Nous ferons des 

résumés. 

Jeudi 26 mars 

Alors que nous marchons en quête d’un taxi, nous voyons un petit attroupement autour d’une femme 

allongée au milieu de la chaussée, évanouie. Elle vient d’être renversée par une auto. Cela arrive 

relativement souvent, nous en verrons une autre en 5 jours. L’automobiliste est roi, c’est aux piétons de 

faire attention. La culture de la loi du plus fort ne s’est pas envolée avec la révolution ; la révolution des 

mentalités n’est pas arrivée jusque-là ; ce serait pourtant un signe. 

La queue à l’entrée du campus a quelque peu fondue ce matin ; il faut dire que la fouille est moins 

approfondie. Le soleil nous accueille pour une journée qui s’annonce magnifique.   

Il y a plus de monde aujourd’hui ; beaucoup de tentes et marabouts de toutes tailles ont été dressés pour 

accueillir des organisations variées ; pas mal sont tunisiennes. Les plus voyantes sont reconnaissables à leur 

drapeau : palestinien et sahraoui. Ces derniers déambulent en habit traditionnel pour réclamer une 

reconnaissance internationale.  

Les ateliers se tiennent entre 8h30 et 11h ; 11h30 et 14h, et 15h et 17h30. Nous avons réussi à assister à 

occuper chaque plage. Mine de rien, c’est souvent un petit exploit dans les FSM, car la programmation qui 

est terriblement dure à faire, pensez donc, est régulièrement chamboulée quant aux salles ; mais cette fois-

ci, les centaines de volontaires nous ont énormément aidé. Certains ateliers sont aussi annulés, faute de 

combattants ; en fait je veux dire militants. Mais au fait, pourquoi n’avons-nous que des mots militaires 

pour nous qualifier ? Il y a également « engagement », on ne dit pas engagés, mais c’est le même registre. 

En Anglais, on dit « activist » ; ça a pris un sens péjoratif en Français, « celle ou celui qui agit sans trop 

réfléchir », mais il est mieux tout de même. Sans doute faudrait-il inventer un mot qui soit dans le registre 

de la paix et de la justice. 

Enfin, toujours est-il que nous repartons à « nos » ateliers. Je dois changer de faculté ; « un kilomètre à 

pied, ça use, ça use… » :  

- La théologie de la libération, côté chrétien et musulman, s’interroge sur la liberté de circulation : J’y 

retourne un peu pour les mêmes raisons, les approches chrétiennes et musulmanes d’une question qui 

est en train de monter comme grande revendication de nos associations, au nord comme au sud. Je 



 � FSM Tunis 2015 – Cahier de bord – Jean-Pierre Cavalié 

 

suis à nouveau un peu déçu, car ça reste très « rase motte » : Les intervenants expliquent la démarche 

de la Théologie de la Libération  qui part de la pratique, et affirme le droit à la circulation. Ça manque 

d’argumentation, mais l’ouverture d’esprit, préalable indispensable à l’ouverture des frontières 

nationales, est là.  

- La formation dans les mouvements sociaux populaires : N’ayant pu trouver mon atelier qui a dû migrer, 

je me rabats sur celui-ci. Il est essentiellement en Portugais et en Anglais. Les milieux populaires ont 

généralement des accents et du vocabulaire plus difficile à suivre, d’autant que je n’étais pas en face 

dans cette salle bondée ; il faut dire que je ne l’ai jamais appris. J’ai tout de même réussi à capter de 

bonnes idées, notamment le fait que sans formation, il ne peut y avoir de réel mouvement populaire ; 

le spontanéisme ne même nulle part. C’est pourquoi, au Brésil, ils ont créé une université des 

mouvements sociaux. 

- Les nouvelles stratégies du mouvement social mondial face au capitalisme : Je tombe sur une réunion 

avec 6 grandes pointures internationales des FSM. Je ne sais pas s’il faut dire le pessimisme règne ou 

l’optimisme n’est pas de rigueur, sur la base du constat suivant : Le néolibéralisme est très offensif et 

dominant, alors que les mouvements sociaux son mal en point. Certains craignent même que les FSM 

disparaissent. « Nous n’avons qu’eux pour le moment, alors on les garde ! », répond-on. La grande 

discussion, passionnante, tourne surtout autour de la question simplissime : Quelle stratégie de rupture 

peut-on mettre en place pour contrer le néolibéralisme ? Les idées ne fusent pas, mais elles émergent… 

Françoise a suivi : Migr’action : comment s’organise la société civile dans les pays à la frontière de l’Europe 

ou des Etats-Unis – La crise économique et son impact sur la situation des femmes (palestiniennes et 

marocaines) – La criminalisation de la contestation sociale et violation des droits civils et politiques ; quelles 

solutions et implications entre organisations de la société civile du Nord et du Sud. 

Dès le matin, des groupes se sont mis à jouer de la percussion très fort ; même les fenêtres fermées, dans 

certains ateliers, il était difficile de bien entendre. Cela pose question sur le « vivre ensemble » à l’intérieur 

du forum où J’ai l’impression que trois types de démarches coexistent :  

� Les personnes qui viennent clairement pour la réalisation du grand slogan qui est la raison première 

des FSM : un autre monde est possible. Elles se posent explicitement la question d’un changement 

radical, une véritable rupture par rapport au capitalisme comme système global.  

� Les personnes qui sont là pour un sujet particulier (par exemple l’eau, les migrations, les femmes, le 

nucléaire, la Palestine…) et qui y restent. La question ne porte pas sur la particularité qui est normale, 

mais sur l’approche sectorielle dans un système qui, lui, est global. Le risque est alors de ne gérer, 

éventuellement en mieux, qu’à la marge. 

� Les personnes qui sont présentes pour défendre une question « nationale » (Palestine, Sahara). Nous 

comprenons qu’elles porte-paroles de personnes qui souffrent la persécution, parfois la misère. Le 

problème, me semble-t-il, est que sans le lien avec les autres luttes, locales et mondiales, ces luttes 

nationales risquent de virer au nationalisme. Le 20° siècle nous en a largement montré les limites et les 

dérives. 

La marche des sans-papiers venant de France est arrivée au forum. Elle n’est pas au complet, certain-e-s 

ont été bloqués à la frontière. Ils/elles portent de magnifiques T-shirt revendiquant la liberté de circulation 

et d’établissement (ce terme utilisé en anglais est préférable à celui d’installation qui peut donner une 

impression d’occupation). 
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Vers midi, le mauvais temps s’est invité, alors que nous tendions l’oreille dans les ateliers pour comprendre 

des langues inhabituelles. Vers 18h, un peu frigorifiés, nous décidons de rentrer nous réchauffer. Nous 

croisons, près de la sortie, une manifestation des « volontaires » aux cris de : « So, so so, solidarité, avec les 

volontaires, sans foyer ». Les volontaires, habillés de bleu, sont des jeunes étudiant-e-s qui ont pour 

mission de nous guider dans le labyrinthe du campus. Certain-e-s habitent très loin et souhaiteraient 

pouvoir dormir sur place, car ils sont fatigués. Apparemment, cela n’a pas été possible ; on se demande 

pourquoi, alors qu’il y a les salles, des toilettes ; il ne manquait que les matelas. Les « débordements » 

possibles de la mixité ont peut-être fait peur… Dans l’après-midi, nous avons croisé des toilettes femmes 

marquées du petit dessin d’une personne en jupe. A côté, avait été rajouté au feutre « et hommes » ; et 

puis de toute façon, elles ne sont pas en jupes : en pantalon pour la plupart, ou en habit traditionnel, des 

sortes de djellabas.  

Arrivés à l’hôtel, nous nous changeons, puis nous repartons pour aller chercher de l’argent liquide et de 

quoi manger. Il pluviotait en partant, mais une fois au centre-ville, une terrible bourrasque de pluie et de 

grêle, aggravée par de violentes rafales, nous prend en traitre au milieu de rien, pour s’abriter, bien sûr… 

Les larmes du ciel sont terribles, surtout quand il éternue. Une heure et demie plus tard, dégoulinants, nous 

avons le plaisir de rentrer dans un hôtel bien chaud et paisible ; la journée est finie. 

vendredi 27 mars 

Nous avons trouvé le moyen de faire le trajet hôtel – campus, en bus. Aujourd’hui, il ne pleut pas, mais un 

vent violent perturbe la rencontre. Les papiers qui n’ont pas été collés au sol par la pluie d’hier, volent au 

grès des bourrasques en colère. De nombreuses tentes ont dû être démontées pour ne pas être abimées ou 

emportées.  

Nous rejoignons aujourd’hui les ateliers suivants :  

- Un atelier sur les alternatives globales et radicales : En fait, seront évoquées des actions de résistance : 

une tribu indienne au Canada, contre le passage ravageur d’un pipeline ; des villages du Sri Lanka, 

détruits par le tsunami de 2004, et qui s’organisent pour les aides arrivent effectivement à la 

population et servent à reposer les bases d’une vie commune équitable et respectueuse ; un travail 

d’éducation au Maroc avec la population amazigh ; une lutte pour l’approvisionnement en eau et 

électricité dans un quartier populaire de Durban en Afrique du Sud ; la mise en réseau de plusieurs 

villages en Inde pour faciliter l’accès aux « biens communs » ; une action collective pour empêcher 

l’achat complet d’une oasis par un homme d’affaire en Tunisie. Bravo ! Résister, c’est effectivement 

refuser et proposer des alternatives. 

- La suite de l’atelier de la veille sur les nouvelles stratégies face au système néolibéral global. La moitié 

des « grosses pointures » du FSM, présentes la veille, ne sont pas là ; je ne comprends pas très bien 

pourquoi si l’enjeu est aussi important que nous l’avons souligné. Enfin, cela ne nous empêche pas 

d’avoir plein d’idées et d’enthousiasme. L’enjeu, aujourd’hui pour ce groupe, est de trouver une action 

qui soit en mesure de rassembler très large et de réussir, de marquer un point face à l’offensive 

néolibérale, et de redonner du punch au mouvement social mondial. En tout cas, celles et ceux qui sont 

là y croient et ne baisseront pas les bras. Cf notre compte-rendu. 

- Une assemblée de consultation d’Alternatiba pour préparer le sommet climat qui se tiendra au Bourget 

en décembre 2015 : Pas mal de monde ; ce sont trois jeunes qui animent. Je suis venu avec des 

interrogations, voire des réserves, car j’avais trouvé leur affichage dans le forum très « propagande », 

hégémonique. Je vais changer d’avis pour plusieurs raisons : Ils sont clairs sur la question 

environnement/climat en affichant la nécessité d’une rupture par rapport au capitalisme. Ensuite, ils 
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sont participatifs : ils animent, ils ne dirigent pas. Le nombre de présent-e-s, autour de 70-80, n’est pas 

un prétexte à nous considérer comme des enfants qui devraient écouter sagement. Après la 

présentation de la démarche, nous nous mettons en groupes pour faire des propositions concernant la 

tenue d’un village des alternatives à Paris pendant le sommet officiel. Car tout n’est pas monté, 

Alternatiba se construit au fur et à mesure avec celles et ceux qui souhaitent y participer. Et une fois 

encore, les groupes ouverts et participatifs, ça fonctionne : les idées fusent comme les pétards à mèche 

le 14 juillet… en tout cas chez nous. Et puis, sentant la cordialité et une démarche honnête, je me 

permets de dire ma critique sur l’affichage à l’une des trois jeunes qui ont fait la présentation : Oui, on 

nous a déjà fait la remarque ; c’est vrai. Disons que nous avons voulu contrebalancer la faiblesse de nos 

moyens de communication, mais peut-être que la mesure n’y était pas. Accepter comme ça la critique 

et publiquement ; chapeau ! Nous sommes effectivement dans une autre culture politique. Nous 

participerons à l’événement. 

Françoise suivra aussi les pré-convergences globales, l’une sur des luttes pour l’eau et la terre, menée 

notamment par Via Campesina, et une autre sur les migrations. Le débat est très intéressant, mais la 

convergence fait problème ; c’est l’une des expressions du mal-être et malaise du mouvement social 

aujourd’hui. 

Mais, une remarque à ce sujet : Cette année, semble-t-il pour la première fois, il a été possible à une seule 

organisation d’animer un atelier. Précédemment, il était obligatoire de « s’agglutiner »,  c’est-à-dire de se 

mettre à plusieurs. Il est étrange de mettre en œuvre un processus de rassemblement en permettant 

l’isolement. Ne faudrait-il pas revenir à la règle antérieure ? 

De retour à l’hôtel, après la « longue marche » intellectuelle de la journée, nous reprenons notre « longue 

marche » du soir ; environ 5 km aller-retour pour chercher notre pitance. Quand les frasques du temps ne 

s’y mêlent pas, c’est reposant pour l’esprit, et puis on discute, on échange, on réfléchit, on questionne ; 

sans compter que ça met en appétit. Nous troquons le « bouiboui » pour un petit café-resto un peu plus 

dans la norme ou la forme ; la veille, nos estomacs ont failli se mettre en grève. 

Samedi 28 mars 

Est-ce une conséquence du mauvais temps ou une démobilisation précoce ? Le forum est à la 

désinstallation. Cela ne nous empêche pas de participer à de nouveaux ateliers.  

Nous choisissons tout d’abord le « Buen vivir en Inde ». Ce concept décrit la conception de la vie propre aux 

communautés ancestrales indiennes d’Amérique (autour de la Bolivie et du Pérou notamment). Elle 

s’oppose au « mieux vivre » de la modernité occidentale et capitaliste ; cette course au « toujours mieux » 

fait de très nombreux perdants, humains et nature. 

En fait, mis à part la première présentation, les cinq autres ne font que décrire la société indienne. C’est 

intéressant, mais nous ne venions pas pour cela. 

Nous courrons ensuite dans une autre faculté pour assister à l’assemblée de convergence sur les 

migrations. Elle n’est pas dans l’amphi prévu. Nous faisons le tour de la faculté à la recherche d’indices… 

nous finirons par apprendre qu’elle n’a pas eu lieu et n’aura pas lieu. D’autres assemblées de convergences 

seront de la sorte annulées. A ma connaissance, c’est un phénomène relativement nouveau et 

préoccupant. Ces assemblées ont pour fonction de rassembler tous les acteurs possibles agissant sur un 

même domaine : les migrations, la finance, l’eau… L’objectif central est de se mettre d’accord sur un 

agenda d’actions communes. C’est ainsi qu’au forum de Dakar, en 2011, il a été décidé de s’approprier la 

journée internationale des migrants – le 18 décembre – pour en faire une journée mondiale d’action sur les 
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questions migratoires. Si nos forums n’aboutissent pas sur ces assemblées de convergences, ils vont virer 

aux simples débats. Ils sont fondamentaux, car ils nous font progresser, prendre du recul par rapport à nos 

propres pratiques, ils nous aident à envisager d’autres façons de faire, ils nous redonnent la pêche… 

Pourtant, comment mettre en place des actions à dimension internationale, voire planétaire sans ces 

assemblées de convergence ? L’autre monde possible passe par des échanges, des débats, mais aussi des 

actions.  

Le mouvement social ne va pas très bien. Il est sans doute révélateur que des rassemblements importants 

aient en partie échoué, et que les plus voyants aient été constitués par des groupes nationaux, voire 

nationalistes. Nous comprenons aisément leurs revendications d’avoir droit à l’existence, mais il me semble 

problématique de participer à la Forum Social Mondial si l’on n’a pas envie d’assumer aussi la dimension 

mondiale. Comment faire face à une domination globale quand on s’enferme sur son territoire ? Les forces 

de cette globalisation/mondialisation n’ont plus besoin de diviser pour régner, puisque les victimes s’en 

chargent. Je ne crois plus aux luttes de libération « nationale ». Elles ont échoué à faire le bonheur des 

peuples, sûrement parce que la démarche politique n’est pas la bonne. Cela m’est facile de le dire, je le 

sais, mais ne faut-il pas tirer les leçons de l’histoire pour qu’elle cesse de bégayer ? J’ai plus d’espoir du côté 

d’un monde aux frontières ouvertes, et cela sous-entend bien sûr qu’elles soient fixées et reconnues, mais 

sans être survalorisées.  

Avant de nous caler un peu avec la fin de notre sandwich d’hier soir, nous faisons la rencontre de deux 

associations tunisiennes « lumineuses », ne serait-ce que par le sourire qui éclaire les visages de leurs 

représentant-e-s : l’Association Tunisienne des Ingénieurs Agronomes. A l’initiative de jeunes, femmes et 

hommes, elle propose des formations à destination des paysans, agriculteurs, apiculteurs ou simple citoyen 

intéressé ; mais aussi ferme pédagogique, éco-agro-tourisme, parcours de santé, randonné, permaculture… 

Et une association de femmes de quartier populaire qui fabriquent des bijoux. Ce n’est pas tout à fait notre 

style, mais ils sont beaux. 

Vers 15h, alors que beaucoup s’affairent à ranger, nous décidons de rejoindre l’avenue Mohamed V, dans 

le centre-ville, pour rejoindre le point de rendez-vous de la marche de clôture. Dans le bus qui nous y mène, 

un homme très typé raconte à sa voisine l’histoire du peuple Amazigh qui a couvert plusieurs pays de la 

région. Cette minorité est aujourd’hui encore victime de discriminations, mais elle a reçu une 

reconnaissance officielle depuis la révolution. 

Il n’y a pas énormément de monde, mais c’est assez cool. La solidarité avec la Palestine occupe encore une 

place importante et manœuvre pour être en tête. En attendant le départ, nous faisons la connaissance 

d’une association qui se bat pour défendre les droits des Noirs de Tunisie. Elle s’appelle « Hemty » et son 

slogan/programme est : HEDUCAP, initiales de : Humanité, Education, Développement et Dénonciation, 

Unité, Citoyenneté, Amour, Paix.  

Les militant-e-s politiques ont toute leur place dans les FSM, mais pas les partis en tant que tels ; c’est 

clairement inscrit dans la charte du Forum Social Mondial. Et pourtant, deux partis arborent 

« innocemment » leur drapeau : le NPA et le Front de Gauche…  Je vois que la « Gauche » française n’a pas 

compris ce que signifie réinventer la façon de « faire de la politique », sans compter le sens du mot respect. 

C’est un peu dur ? Non ! Ces défis font partie de l’autre monde auquel nous aspirons. 

Par rapport au FSM de Dakar où nous avions eu, en fin de forum, plus de deux heures de spectacles et de 

superbes déclarations, cette fin donne l’impression que l’on se quitte sans se dire au-revoir, et les habits 

« mondiaux » semblent avoir été remisés au vestiaire des souvenirs nostalgiques. Je n’y vois ni dépression, 

ni enthousiasme, mais un entre deux hésitant. C’est comme ça ! L’important pour l’heure est que le forum 
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ait pu se tenir ; toute résistance a ses heures de repli, pour tenir bon, espérons que c’est pour reprendre 

souffle. 

La marche s’achève quasiment à la porte du café équipé d’un grand patio où nous avons rendez-vous pour 

faire un petit bilan et festoyer entre partenaires du CRID (centre de recherche et d’information sur le 

développement). Ça fait un peu métro aux heures de pointe, mais cela donne l’occasion de parler avec 

quelques personnes. L’une d’entre elle, venant pour la première fois à un FSM, nous dit son impression que 

certains aspects du FSM reproduisent le système que l’on affirme vouloir changer ; par exemple certains 

affichages qui ressemblent plus à de la publicité que de l’information, l’affirmation de son organisation au 

détriment des autres, l’intérêt pour son seul domaine d’engagement, la place très prépondérante des 

classes moyennes et l’absence des couches populaires… Bon, ça ne veut pas dire que c’est nul, mais qu’il y a 

encore du chemin à faire, et notamment personnel, pour réaliser cet « autre monde possible ». Nous nous 

demandons également si les forums thématiques, notamment sur les migrations, l’eau, l’éducation, la 

Palestine… n’ont pas diminué l’attrait des forums globaux et transversaux. 

Dimanche 29 mars 

Il y a ce matin, une manifestation qui reprendra, semble-t-il, le même trajet que la première et s’arrêtera 

aussi devant le Prado. Notre président Hollande y fera une apparition, pour la photo. A la limite, si les 

« grands de ce monde » avaient participé à la marche d’ouverture, en queue, par humilité, pour dire enfin 

que « ministre » signifie étymologiquement « serviteur » et non maître ; sous la pluie, avec nous… Excusez, 

je fais comme Martin Luther King, « je fais un rêve », mais, qui sait, « demain peut être un autre jour »… 

Toujours est-il que l’attentat aura un impact grave sur le pays, pour beaucoup de Tunisiens. Les Tours 

opérateurs du tourisme ont décidé de boycotter la Tunisie, pour des questions de « sécurité » et 

« d’assurance ». Question d’argent, bien entendu, l’être humain vient après et seulement comme 

consommateur. C’est ce que l’on appelle l’école « utilitariste » : Est utile ce qui répond à un besoin 

solvable, ce qui rapporte de l’argent. Le reste ? A la poubelle, sinon, on peut l’assister, « l’aider » pour lui 

redonner un minimum de pouvoir d’achat et donc d’utilité. Mais, cette « bonté » des Etats est sous 

condition : Etre reconnaissant et faire des efforts pour mieux s’insérer, s’intégrer. Bref, comme le « bon 

immigré » : invisible et poli, surtout pas public et politique. Tous les pauvres doivent se comporter comme 

de « bons immigrés », et les immigrés doivent être tous pauvres… enfin, quelque chose d’approchant, mais 

moins caricatural pour ne pas être trop explosif socialement.  

Je me demande si notre utilitarisme global a quelque chose à voir avec le terrorisme. Et s’il était une forme 

de terrorisme ; ses bombes à lui, sont plus vicieuses, ce sont des bombes à fragmentation, qui s’éparpillent 

pour toucher n’importe qui, des bombes implosives qui aspirent l’oxygène afin d’étouffer ses victimes, des 

bombes au napalm qui pratiquent la politique de la terre brûlée, des bombes chimiques qui tue tout forme 

de vie. Ses bombes, ce sont l’esclavagisme moderne, la misère, la souffrance, la désespérance. Les terriens 

qu’il voit comme des « surnuméraires » inutiles, doivent rester des « t’es rien » et se regarder comme tels. 

Comme disait un Indien (de l’Inde) la veille : La question n’est pas de savoir qui est terroriste, encore 

moins : êtes-vous pour ou contre les terroristes ? Mais : Pourquoi des gens en viennent à placer des 

bombes dans le but de détruire et tuer surtout des « innocents » ? 

Enfin bref, nous n’avons pas l’intention de manifester avec Monsieur le président Hollande, nous préférons 

aller visiter Carthage avec des amis. Cette cité antique et illustre, située à une cinquantaine de kilomètres 

de Tunis, concentre quantité de contradictions du pays : 
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Alors que le pays est pauvre, nous marchons dans une ville musée pour touristes friqués. Dans un paysage 

de rêve, face à la mer baignée de soleil, des montagnes au loin en panache. Des villas richissimes donnent 

un semblant de réalité à cet urbanisme de décor de théâtre. Non loin de là, une immense propriété 

militairement gardée, ornée d’un édifice tout aussi imposant : c’est le « palais présidentiel » façon Ben Ali, 

le dictateur découronné. Ne faudrait-il pas aller jusqu’au bout et rendre au peuple tunisien ces espaces ? 

« Palais présidentiel », n’est-ce pas un oxymore, deux mots, deux modèles politiques contradictoires ? C’est 

comme si on disait « roi président ». Remarquez, tout bien réfléchi, certains présidents ne se verraient-ils 

pas comme des rois ? 

Les ruines de Carthage sont enivrantes de  beauté avec leurs pierres-mémoires élancées vers le ciel agité, 

au milieu de tapis de fleurs à dominante jaune, des sortes de trèfles et de faux fenouils hauts sur pate, 

ondulant au vent. Malgré les bourrasques du temps, le printemps s’impose calmement… si seulement ! Les 

vestiges ont été très peu fouillés, il semble que toute la période historique précédent l’avènement de 

l’Islam n’intéresse pas. LA Culture, c’est l’Islam. Cela me rappelle l’intervention d’une jeune femme 

musulmane à l’une des ateliers abordant les questions théologiques. Elle affirmait que pour les jeunes, 

maintenant, l’Islam n’est pas tout et doit être aussi l’objet de critiques. « Il y a, dans le Coran, me 

chuchotera-t-elle plus tard à l’oreille, des choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord, mais je ne peux pas 

le dire, même ici ». 

Un petit tour à l’amphithéâtre antique qui a été partiellement restauré. Il accueille aujourd’hui de grands 

concerts. A cette heure tardive, c’est normalement fermé, mais la promesse d’une petite pièce joue les 

« Sésame ouvre-toi » : « 15 minutes, pas plus ! ». On s’entend de partout sans micro, même loin… la vie 

sans électricité serait-elle donc possible ? 

Nous terminons notre longue marche par la cathédrale qui domine sur la colline. Elle est aussi énorme que 

laide ; enfin, c’est un avis. Les vestiges alentour sont gardés par des militaires, allez donc savoir pourquoi. Il 

n’y a plus personne, si ce n’est un couple qui tient une petite boutique de souvenirs. On voit que la femme 

prend plaisir à discuter sur la foi. Elle nous affirme qu’Adam était déjà monothéiste. Tout était bien à 

l’origine, c’est après que ça s’est gâté ; si on veut que ça aille bien, il faut revenir aux origines ; la foi (qui 

signifie fidélité) consiste à être et rester fidèle aux origines. C’est le fondement de l’idéologie (comme vision 

du monde) conservatrice et intégriste ; du coup, on comprend que l’engagement ne consiste pas à réaliser 

un avenir nouveau, « un autre monde possible », mais de revenir à l’ancien.  

Nous revenons par notre petit train « marseillais » - doucement le matin et pas trop vite le soir -. A ce qui 

pourrait passer pour une gare, pas de grille ni de barrière, encore moins de passage à barillets. Chacun-e va 

chercher son billet par honnêteté ; de toute façon, il n’y a pas de contrôle. C’est modeste, c’est campagne, 

c’est beau !  

Nous marchons d’un pas un peu moins vif que ce matin, vers un « boui-boui » repéré la veille pour caler 

notre estomac après cette journée enivrante de charmes, d’autant que nous n’avons pas déjeuné. Sur la 

grande artère très riche qui mène de l’horloge-obélisque à la Médina, sagement calés à l’abri des ficus qui 

sont de véritables arbres, les restaurants et les bars sont pleins, malgré des tarifs « touristes ». Hélas, 

lorsque nous arrivons enfin à notre « resto », il est fermé, comme tous les autres magasins du type. 

Heureusement, une boulangerie accueille encore les affamés ; deux petits pains feront l’affaire pour la 

journée. 

Lundi 30 mars 

Nous terminerons notre séjour par la Médina, question de ramener tout de même quelques souvenirs et 

petits cadeaux. Et puis, on y est un peu « hors sol », « entre deux », entre le traditionnel et le moderne 
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déguisé, l’attrape-touriste. Mais, ça fait rien, c’est beau et on y est bien. Dehors, le soleil commence à 

montrer ses muscles ; avec la ballade de la veille, nous reviendrons tout de même un peu bronzés. 

L’un des commerçants nous présente des boucles d’oreille en argent qui proviennent de l’ile de Djerba. « Ils 

sont fait par les Juifs de Djerba, c’est leur spécialité. Et au moment de la révolution, la Police est partie et ce 

quartier plein de richesses, s’est retrouvé sans protection. Eh bien, c’est la population musulmane qui l’a 

protégé du pillage pendant une semaine, en attendant l’arrivée des nouvelles forces de Police. 

L’événement a même été évoqué dans une chanson écrite par un Juif de Tunisie ». 

Nous tombons par hasard sur ce qui semble être la seule coopérative de production et de commerce 

équitable de la Médina. Elle est tenue par une femme accompagnée d’une militante française qui était au 

forum.  

Mardi 31 mars 

Notre avion décolle à 7h50. Le taxi qui nous emporte file comme le vent dans les avenues désertes, et un ¼ 

d’heure, nous y sommes.  

Les contrôles policiers sont légers ; on peut même passer avec notre bouteille de « jus de citron de 

Tunisie ». C’est tellement agréable de ne pas se sentir considéré comme un terroriste potentiel, et les 

fonctionnaires ne cherchent pas à ressembler à des Pitbulls. 

Nous payons une taxe de 30 dinars par personne, soit 15€. Comparés aux 60€ que doivent débourser les 

personnes qui demandent un visa pour venir en France – sachant qu’en cas de refus ils ne sont pas 

remboursés – c’est plus que modeste. Le mieux dans tout cela, est que la veille, un jeune Tunisien défend 

les tarifs français - que nous présentions, nous, comme du racket d’Etat -, en nous affirmant que « sinon, 

tous les Tunisiens iraient en France, et qu’il fallait bien payer les fonctionnaires français qui travaillent dans 

les ambassades et les consulats… ». Jusqu’où va se loger la propagande ? 

Nous avons la chance de rencontrer Chico Witaker, le grand artisan des FSM. Ce n’est pas lui qui en a eu 

l’idée, mais qui l’a impulsée pour qu’elle devienne réalité. Il le raconte dans un superbe livre plein de 

sagesse, à l’image de ce qu’il semble être avec sa douceur et sa gentillesse qui donnent envie de le suivre. A 

plus de 80 ans, il est en chaise roulante, mais quelle pèche et quelle jeunesse d’esprit ! Accompagné de sa 

femme Celina, il nous raconte la dernière réunion du comité international. Autour de 60 personnes, plus 

une centaine, car il fonctionne de façon ouverte. Pas de votes et leurs incontournables alliances et 

affrontements préalables, mais des décisions prises par consensus, après de longs échanges. Comme quoi, 

la démocratie participative n’est pas une question de nombre, mais de volonté politique et de technique 

d’animation. Toujours est-il qu’après 1h30 de débats agités, il a été décidé que le prochain forum mondial 

se tiendrait au Canada, en raison de la force de son mouvement social et de la forte participation des 

jeunes. 

Adieu la Tunisie, les Tunisien-ne-s surtout ; bonjour la France, bonjour les grilles, les barrières 

électroniques, les frontières « sécurisées », on ne sait plus très bien pourquoi et pour qui… Marseille nous 

tend les bras et il fait beau… c’est toujours ça. Le plus dur sera l’atterrissage mental.  

 

Jean-Pierre Cavalié et Françoise qui s’associe 

 

  


