
On entend dire depuis fin janvier,
qu’après Porto Alegre, « rien ne sera
plus tout à fait comme avant ». C’est
exact. Le Forum Social Mondial a, en
effet, constitué un événement, dont
la portée bouleverse la donne de la
mobilisation internationale contre
l’ordre et les règles des sociétés
transnationales et des institutions fi-
nancières. Mais faut expliquer de
quelle façon cette appréciation doit

être comprise.

L E  P I E G E  Q U I  A  É T É  

D É J O U É  
Avant, et surtout depuis les manifes-
tations de Seattle, puis de Washing-
ton, de Genève et de Prague, la
contestation de la mondialisation ca-
pitaliste a pris de l’ampleur, rassem-
blant dans une grande diversité des

Jean-Pierre Page est l’un des animateurs du regroupement de
militants du PCF « Nous assumons nos responsabilités », qui
diffusent aussi du matériel politique sous le nom de Rouge Vifs
!. Jean-Pierre Page a été membre de la Commission exécutive
de la CGT et responsable international de la confédération, jus-
qu’au Congrès de Strasbourg (1999). De même, il a été membre
du Comité national du PCF. Dans cette instance, il s’est opposé
à la position de « soutien critique » donnée par le PCF à la guer-
re des puissances de l’OTAN contre la Yougoslavie. Cela lui a
valu d’être éliminé du Comité national au congrès de Martigues
(juin 2000). 
Jean-Pierre Page a participé au rassemblement de Porto Alegre
en janvier, non comme membre de l’une des délégations fran-
çaises, mais comme l’invité du Comité d’organisation du Forum
Social Mondial. Les enseignements qu’il présente sont d’autant
plus intéressants que peu de réflexions de ce type ont été pu-
bliées. Un motif d’étonnement des militants d’ATTAC, qui ont
beaucoup investi dans la préparation de Porto Alegre, est même
d’avoir reçu fort peu de rapports et d’analyses sur ce qui s’est
passé.
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Après Porto Alegre, réflexion
sur quelques enjeux majeurs



centaines d’organisations, des di-
zaines de milliers de manifestants,
jeunes pour la plupart, portant sou-
vent des exigences fortes et radi-
cales à l’égard de l’OMC, du
FMI/Banque Mondiale, ou du G7.
D’aucuns pouvaient donc s’imaginer
que Porto Alegre allait déboucher,
presque mécaniquement, sur la mise
en place d’une sorte d’Etat-major
mondial. Celui-ci deviendrait, au nom
de l’anti-libéralisme, un nouveau «
centre », revendiquant l’orientation et
l’organisation du mouvement, porte-
parole exclusif et, pourquoi pas, nou-
vel interlocuteur au nom de la société
civile de futures négociations inter-
nationales. Il n’en a rien été et il faut
s’en féliciter. 
Certes, un mouvement mondial d’un
type nouveau a émergé et existe.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est de-
venu un enjeu. Son formidable po-
tentiel réside dans sa capacité à
s’assumer souverainement à travers
l’expression de son pluralisme et de
son indépendance. Celle-ci se forge
non par décret, mais à partir d’une
expérience tirée du foisonnement de
luttes concrètes, depuis le terrain, le
cadre national articulé souvent avec
des réseaux internationaux. Cette
réalité, incontestable, a donné au Fo-
rum social de Porto Alegre tout à la
fois sa cohésion, son dynamisme, sa
capacité d’adaptation. Loin d’être
corseté, entravé, le mouvement doit
être mis en position de se dévelop-
per de façon autonome et d’être ca-
pable ainsi de résister aux visées hé-
gémoniques que certaines organisa-
tions pourraient être tentées d’entre-
tenir. Ce serait surtout le cas de
celles qui pour l’essentiel déploient
leurs activités en Amérique du Nord
ou en Europe.
Contrepoint du Forum de Davos, qui
est le rassemblement annuel des
« global leaders », le Forum social

mondial  de Porto Alegre s’est voulu
l’expression « d’un autre monde pos-
sible ». Prenant appui dans la ville et
l’Etat (Rio Grande do Sul) adminis-
trés par le Parti des Travailleurs de
mandat en mandat, et où s’élabore le
budget participatif, cette expérience
de gestion démocratique originale à
laquelle participe directement près
de 300 000 citoyens, le Forum social
a contribué à renforcer l’esprit de ré-
sistance contre la mondialisation ca-
pitaliste. Inimaginable il y a quelques
années encore, ce rassemblement
fort de 5 000 délégués représentant
près d’un millier d’organisations as-
sociées (ONG, syndicats, organisa-
tions paysannes, etc.), de 117 pays
débattant dans 400 ateliers,  de 700
représentants des communautés In-
diennes, de 2 000 journalistes et d’un
forum inter-parlementaire de 350
élus plaidant en faveur « d’une sou-
veraineté démocratique et populaire
», avait quelque chose d’inédit.

Q U E L L E S  P R I O R I T É S

P O U R  

L E  M O U V E M E N T  

Q U I  A  É M E R G É  ?

On pourrait, bien sûr, se satisfaire de
ce seul constat, tout comme de la dé-
cision de tenir un nouveau forum en
2002 … à Porto Alegre, et d’organi-
ser une série de différents rendez-
vous de luttes au long des prochains
mois, qu’il s’agisse du « Sommet des
Amériques » de G.W. Bush à Qué-
bec en avril, du G8 à Gênes en juillet
2001, de l’Assemblée Générale du
FMI et de la Banque Mondiale en oc-
tobre à Washington, et enfin du pro-
chain Round de négociations de
l’OMC à Doha (Qatar). Ce serait une
erreur. Si importante qu’il soit de
réussir ces manifestations face à une
répression politique et policière qui

va se durcir brutalement, force est de
dire que l’essentiel n’est pas là. Et de
poser la question : arrivé au point où
nous sommes, l’effort principal ne
doit-il pas être porté sur le contenu,
la perspective, le débouché politique
? 
Après Porto Alegre, il y a évidem-
ment un risque qu’il ne faut pas se
cacher : celui de voir ce mouvement
s’orienter en fonction de chants de
sirènes qui souhaiteraient, au nom
de la place à accorder dorénavant à
« la société civile », revendiquer une
participation, même modeste, aux
côtés « des décideurs ». L’ambition
affichée serait alors de contribuer au
ripolinage du système international,
d’aller dans la voie d’un capitalisme à
visage humain. D’ailleurs, à Davos,
comme dans de nombreuses institu-
tions internationales, ou encore au
sein de plusieurs gouvernements oc-
cidentaux, notamment européens,
on ne fait pas mystère de récupérer
toutes ces bonnes volontés qui s’ex-
priment en faveur d’une mondialisa-
tion responsable. Jean-Marie Meis-
sier, PDG de Vivendi, s’est proposé
pour financer des ONG. En cela, il
suit l’exemple de certains groupes in-
dustriels et financiers britanniques
ou allemands. Ainsi, sur le modèle
américain, crédits publics ou privés
pourraient servir à déléguer en fa-
veur de programmes permettant de
soigner à la marge toute la misère du
monde. 

Q U E L L E S  A L T E R N A T I V E S  

À  L A  M O N D I A L I S A T I O N  

C A P I T A L I S T E  ?

A Porto Alegre, il a été beaucoup
question d’alternatives. Qu’en a-t-il
été vraiment ? Il y a eu le rappel de
quelques grands principes comme
celui de l’annulation de la dette, de la
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lutte contre les OGM, de la défense
de l’environnement et de la préserva-
tion des ressources, de même que le
rappel des analyses et thèmes de
campagne sur le rôle de marchés fi-
nanciers et l’action des multinatio-
nales. Mais pour l’essentiel, on ne
saurait considérer qu’une véritable
avancée fut faite pour dégager des
objectifs qui s’attaquent à la logique
de domination du capital. Tel n’était
pas sans doute un objectif souhai-
table dans ce premier Forum social,
tant la diversité des approches était
grande et leur respect incontour-
nable. Toutefois, on ne saurait consi-
dérer l’action contre la mondialisa-
tion capitaliste, indépendamment
d’une analyse des choix stratégiques
faits par les différentes composantes
du capital et de la manière de les
contrer. Après la bataille contre l’Ac-
cord multilatéral sur l’investissement,
un espace de confrontation et de dé-
bat, de réflexion, s’est ouvert. 
Comme on l’a vu à Seattle, des rap-
ports de force peuvent se créer et
prendre appui sur des luttes mul-
tiples contre les privatisations, contre
les nouvelles réglementations coer-
citives qu’entend mettre en place
l’OMC, sur la notion de propriété in-
tellectuelle, actuellement garantie
par des brevets, qui, par exemple, in-
terdisent l’accès aux nouvelles tech-
nologies de santé. Ainsi, la mobilisa-
tion sociale a contribué à ce que plu-
sieurs Etats adoptent une attitude de
résistance. L’affaire des médica-
ments génériques, qui donne lieu à
une action en justice contre l’Afrique
du sud de 39 sociétés de la pharma-
cie, ou encore la plainte des USA au-
près de l’OMC contre le Brésil, est
révélatrice. 
Pour autant, il s’agit d’être lucide sur
la situation qui va se développer,
compte tenu de l’aiguisement des
contradictions à l’échelle mondiale.

On pourrait en multiplier les
exemples récents, à commencer par
la décision de non-ratification des
Accords de Kyoto par Bush Jr., mal-
gré les limites mêmes du compromis
que ces accords représentent. La
décision témoigne d’une volonté fa-
rouche d’imposer au nom des inté-
rêts du « big business » et par tous
les moyens, fût-ce par la force, com-
me on l’a vu en Yougoslavie, l’hégé-
monie du capital. Les stratèges du
capital veulent déréglementer pour
re-réglementer, afin de contribuer à
la mise en place durable du nouvel
ordre impérialiste sous leadership
Américain. Tel est l’objectif qui domi-
ne l’agenda des relations internatio-
nales et qui bénéficie de la participa-
tion active des gouvernements des
pays de l’Union européenne.
Dans ces conditions, et face à une si-
tuation dont les développements ne
peuvent être marqués que par de
nouvelles conflictualités, il importe
que les progressistes interviennent
pour contribuer aux clarifications né-
cessaires, à l’élaboration de projets
et de stratégies conséquents. C’est
le cas, tout particulièrement pour
ceux, révolutionnaires, qui situent
leur projet politique dans une pers-
pective de transformation sociale,
c’est-à-dire, de rupture radicale avec
l’ordre capitaliste existant.
Cela est d’autant plus urgent et indis-
pensable que l’accélération du pro-
cessus de mondialisation n’est pas
étrangère aux perspectives d’une ré-
cession économique et financière,
qui est partout à l’ordre du jour !
L’Europe prévoit ses révisions à la
baisse, l’état de santé des banques
américaines et japonaises inquiète
les autorités monétaires, les Bourses
plongent et, pour parler comme
beaucoup, « la croissance mondiale
trinque ». Ainsi qu’on le voit avec Da-
none et Marks & Spencer, partout la

compétition s’accroît. Derrière de
molles protestations, les concentra-
tions et les fusions sont encouragées
avec leur train de restructurations et
de licenciements. En même temps,
la criminalité financière et la corrup-
tion prennent une nouvelle ampleur.
Et pour les salariés, le prix à payer
demeure : pauvreté, chômage, flexi-
bilité, mal-vivre. Ainsi, près d’un
quart de la population mondiale se
trouve aujourd’hui marginalisé par
rapport à toute activité économique.
Dans ces conditions, quand la pen-
sée unique et la dictature des règles
du marché cherchent à s’imposer de
façon aussi brutale, faut-il différer ou
faut-il au contraire provoquer les
confrontations idéologiques et poli-
tiques ? 
Contradictoirement, la mondialisa-
tion voulue par les entreprises, les
fonds de placement, les institutions
financières et les Etats les plus
riches, ainsi que la surexploitation
des peuples et des matières pre-
mières qu’elle comporte, semble de
nouveau favoriser le besoin élémen-
taire et primordial des exploités et
des opprimés de se défendre, de
s’unir. Cela n’a évidemment rien de
spontané, mais conduit toutefois à
faire que des exigences nouvelles
s’expriment et que commence à
prendre corps la contestation d’un
système qui subordonne l’humain, le
social, l’environnement, la culture
aux règles du marché. 

E T  L E S  C E N T R A L E S  

S Y N D I C A L E S  ?
Force est de souligner la faiblesse
de la représentation syndicale à
Porto Alegre. Et, par conséquent, le
caractère inquiétant de la faiblesse
de la contribution syndicale aux dé-
bats. Celle-ci se réduit à soutenir la
mise en place de normes, quand
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cela n’est pas la mise en oeuvre de
la prétendue « clause sociale ».
L’objectif promu par les syndicats
des pays riches ne semble pas faire
recette parmi les travailleurs, et il
fait surtout l’objet d’une opposition
résolue de la part d’un grand
nombre de syndicats du Sud. Voir
l’idée d’un partenariat OMC-OIT dé-
fendue par des partenaires aussi
inattendus que l ’Administrat ion
américaine, l’Union européenne,
mais aussi par de nombreux syndi-
cats occidentaux, n’est pas ce que
l’on souhaiterait voir en termes de
solidarité ouvrière internationale.
S’opposer au travail des enfants
dans les pays pauvres, au travail
carcéral lorsqu’il est fait en Chine,
mais se taire sur le fait qu’aux Etats
Unis, l’industrie pénitentiaire est
devenue florissante pour Boeing,
Microsoft, Texas Instruments, Ken-
tucky Fried Chicken, et d’autres, qui
tirent de juteux bénéfices de l’ex-
ploitation des condamnés dans les
prisons, conduit à un travestisse-
ment de la réalité dans le vain es-
poir que ce type de protectionnisme
serve à protéger des emplois. 
Cette absence ou, au mieux, cette
pauvreté de stratégie syndicale, est
également révélatrice d’une certai-
ne forme d’impuissance au moment
où les stratégies des sociétés
transnationales appellent des luttes
nationales fortes et coordonnées,
articulées avec un réseau de co-
opération et de solidarité à l’échelle
mondiale. Cette faiblesse met en
évidence le besoin de déployer des
efforts pour permettre aux tra-
vailleurs de prendre leur place dans
la lutte contre la mondialisation ca-
pitaliste. Il s’agit là d’un enjeu priori-
taire pour tous ceux et toutes celles
qui veulent donner un sens consé-
quent à toute démarche internatio-
naliste. 

Il y a donc là une bataille à mener
au risque, si cela était perdu de
vue, de conduire le mouvement et
les luttes à l’échec. Cette responsa-
bilité est bien sûr celle des syndica-
listes, mais pas uniquement. Un vé-
ritable travail de ré-évaluation des
objectifs et de redéfinition des pers-
pectives doit être engagé pour don-
ner aux travailleurs la place qui doit
être la leur dans la conduite des
luttes et, donc, dans la confronta-
tion avec le système dominant.
À l ’exception des part is de la
gauche brésilienne, peu de forces
politiques étaient présentes hors
une importante représentation par-
lementaire, ce qui, d’une certaine
façon, peut également en dire long
sur une conception qui entend ré-
duire à cette seule dimension le rô-
le du politique. Par rapport à cette
représentation parlementaire, il faut
noter la présence de Jean-Pierre
Chevènement, de deux ministres
du gouvernement Jospin (Vert et
PRG), ainsi que d’une délégation
de la LCR et d’une autre du PCF.
Celle-ci s’est d’ailleurs distinguée
par une contribution conçue à l’au-
ne de sa participation au gouverne-
ment Jospin. 
On a donc eu droit de la part du
PCF à une contribution prônant « le
partage équitable des richesses et
des pouvoirs », consensuelle au
point de soutenir « un développe-
ment durable, solidaire et partenai-
re » sans l’ombre d’une critique à
l’égard de la politique française.
Comment en aurait-il été autrement
? Pour la direction du PCF, il s’agit
de « corriger les excès du capitalis-
me », de limiter le désordre, de sou-
haiter une régulation permettant au
fond une mondialisation moins bru-
tale. Cette approche est ainsi en
tout point fidèle à celle que défend
un Lionel Jospin partisan « d’une

économie de marché, mais pas
d’une société de marché ». En fait,
cette fausse bonne conscience en-
tend faire l’impasse sur le fait que la
mondialisation est avant tout la ma-
nifestation d’une hégémonie de
classe,  d’une suprématie qu’il faut
qualifier d’impérialiste. 
N E  L E U R R E R  N I  

S O I - M E M E ,  N I  L E S  

A U T R E S  :  

O U V R I R  U N  V R A I  D É B A T

Le débat sur le contenu des objectifs
à opposer aux tenants de la mondia-
lisation capitaliste est déjà relancé
avec la perspective de la réunion in-
terministérielle de l’OMC à Doha
(Quatar) en novembre 2001. On sait
qu’à cette occasion, les pays riches,
et notamment les Etats-Unis,  cher-
chent de façon pressante un accord
sur le commerce des services
(AGCS), dont on sait les consé-
quences, en particulier, sur la santé
et l’éducation. C’est pourquoi on ne
peut être qu’inquiet quand certains,
comme José Bové, en viennent à re-
vendiquer l’ouverture d’un « dialogue
» entre la supposée société civile et
l’OMC. Faut-il, comme il le suggère «
négocier » ou plutôt confronter l’insti-
tution elle-même ? Faut-il accepter le
moindre mal au nom du fait qu’une
régulation internationale faite par
l’OMC serait préférable aux « préten-
tions dominatrices des Etats Unis » ?
N’est-ce pas se leurrer et leurrer tous
ceux qui veulent agir contre la globa-
lisation que de laisser accréditer
l’idée que l’OMC et, pourquoi pas, le
FMI ou la Banque Mondiale, seraient
un cadre neutre dépourvu de rapport
de forces, où le poids des puissants
serait égal à celui des plus faibles ?
Suivre de telles intentions, n’est-ce
pas prendre le risque de conduire
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l’action de ceux qui manifestaient à
Seattle et à Porto Alegre à l’ineffica-
cité et à une bien dangereuse impas-
se ?
C’est pourquoi, les peuples, les tra-
vailleurs, les jeunes, leurs organisa-
tions, ont plus que jamais besoin
d’internationaliser leurs luttes, d’arti-
culer celles-ci entre elles depuis
leurs lieux de travail, leurs villages,
jusqu’à l’échelle mondiale, en se co-
ordonnant dans les groupes multina-
tionaux à travers leurs syndicats,
comme à travers les communautés
paysannes, indigènes… Il s’agit, en
effet, de construire et de multiplier
les réseaux, les contre-pouvoirs, fa-
ce aux institutions supranationales,
aux institutions financières, aux
puissances qui s’arrogent le droit
unilatéral de décider pour le monde. 
Il s’agit de se donner les moyens
d’un vaste débat contribuant à clari-
fier les enjeux et d’un même pas la
stratégie. Un tel débat, et les travaux
qu’il comporterait, aiderait à dessi-
ner les contours d’une société ca-
pable de mettre l’ensemble des res-
sources productives du monde au
service des besoins et des aspira-
tions des habitants de la planète.
Par conséquent, ce qui est décisif
dans cette situation nouvelle, et Por-
to Alegre l’a montré, c’est que l’inter-
nationalisme ne saurait se réduire à
une pétition de principe, à une aspi-
ration morale. Il doit se concrétiser
en terme d’engagements précis, de
comportements conséquents, et ce-
la depuis les réalités nationales,
économiques, sociales et politiques,
auxquelles tous sont confrontés. Il
s’agit de se doter d’un programme et
d’une pratique sociale effectivement
internationaliste de façon à affaiblir
les positions du capital, à commen-
cer dans son propre pays, si l’on
veut prétendre avancer vers des
succès globaux et continentaux. La

solidarité internationale n’a d’intérêt
que si elle peut contribuer à la mise
en mouvement des travailleurs et
des peuples, à la réalisation de leurs
objectifs propres.
Cela renvoie aux orientations, priori-
tés et méthodes, comme aux
moyens et formes d’organisation
dont dispose le mouvement ouvrier
international s’il veut prétendre pe-
ser sur les polit iques mises en
œuvre par les entreprises, les insti-
tutions et les gouvernements.Il exis-
te un champ formidable d’interven-
tion ! Porto Alegre a, de ce point de
vue, contribué à donner un sens à
un internationalisme véritable.
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