
L
es événements de Gênes relan-
cent le débat sur la nature, le
contenu et l'orientation donnée

aux résistances à la mondialisation.
Car Gênes n'est pas seulement une
autre mobilisation, qui serait, en plus
grand, le prolongement de ce que
l'on a connu avec Seattle, Prague,
Porto Alegre, Göteborg… C'est sur-
tout l'expression d'une radicalisation
qui oppose, d'une part les tenants
d'un nouvel ordre mondial fondé sur

les règles et les exigences unilaté-
rales des sociétés transnationales,
des institutions financières sous la
conduite arrogante des États-Unis,
et d'autre part une contestation plus
radicale, portée par la jeunesse, par-
tagée, dans une grande diversité,
par l'immense majorité de ceux qui
considèrent que la globalisation n'est
en rien une fatalité ou un passage
obligé, qu'au besoin il faudrait amé-
nager. Une contestation qui tend à

La mobilisation antimondialisation qui s’est tenue à Gênes au
mois de juillet dernier, après celles de Seattle, de Nice ou de
Göteborg, a constitué un moment d’une grande importance. Le
succès des manifestations, et plus encore l’extrême violence de
leur répression ont ému, mais aussi suscité un regain de sensi-
bilisation, une promesse de mobilisation renforcée.
Les attentats du 11 septembre ont provisoirement fait passer les
problèmes soulevés par les manifestants au second plan. Provi-
soirement: ce numéro de Carré rouge s’efforce de montrer qu’ils
sont au contraire plus que jamais au centre des problèmes que
l’humanité doit régler.
Nous publions ici deux articles rédigés en juillet, qui portent à la
fois témoignage et réflexion. 

Jean-Pierre  Page
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mettre en cause la logique même du
système dominant. « Vous êtes 8,
nous sommes 6 milliards », comme
l'affirmait justement le mot d'ordre du
GSF (Genoa Social Forum).
Le mouvement multiforme qui impul-
se cette contestation constitue au-
jourd'hui un enjeu considérable. Il
dérange l'ordre des choses du côté
des dominants car il a sa propre dy-
namique. Il a acquis une crédibilité
grâce à ses succès sur l’AMI et à
l'échec de Seattle. Il contribue à
questionner le capitalisme comme
tel, les règles du marché et leur pré-
tendue légitimité. Il fait grandir l’exi-
gence de lutte contre les OGM com-
me pour la défense de l'environne-
ment. Il redonne un sens à l ' interna-
tionalisme et renouvelle l' idée de co-
opération et de solidarité entre les
peuples des pays riches et ceux en
développement. Il met en cause le
bon ordonnancement et l'institution-
nalisation des négociations avec des
ONG dociles et respectueuses ou
entre partenaires sociaux. Il place les
syndicats et les partis, en particulier
ceux de la gauche, ainsi que leurs
leaders autoproclamés, au pied du
mur. Mais par dessus tout il cultive
un esprit de résistance universel
contre l ' injustice et les formes de
domination.
On comprend que cela fasse beau-
coup aux yeux des sociétés transna-
tionales, des institutions financières,
de l'OMC, du FMI, de la Banque
mondiale et de tous ceux pour qui le
capitalisme reste l'horizon indépas-
sable. Et puis enfin le nouvel ordre
mondial sous hégémonie américaine
ne saurait tolérer que l'on conteste
sa suprématie, sa prétendue légitimi-
té à dicter unilatéralement au reste
du monde ce que sont ses intérêts. C
'est pourquoi, suivant une logique so-
lidement établie à Washington, tout
adversaire de la mondialisation, et

donc des intérêts américains, de-
vient du même coup un criminel en
puissance. Qu'il s'agisse d'un indivi-
du ou d’un État, il faut intervenir…

Q U A D R I L L A G E

À  L A  « C H I L I E N N E »

E T  P R O V O C A T I O N

« À  L ’ I T A L I E N N E » .

C’est dans ce cadre qu’il faut situer
les violences policières de Gênes.
Les déclarations des dirigeants du
G8, dont certains comme G.W. Bush
et Tony Blair ont condamné à plu-
sieurs reprises toute opposition à la
mondialisation, ont d'emblée donné
le ton et Silvio Berlusconi s'est cru
fondé de préciser, si toutefois cela
était nécessaire : « ceux qui sont
contre le G8 ne luttent pas contre
des responsables démocratique-
ment élus dans leurs pays ; ils luttent
contre le monde occidental, la philo-
sophie du monde libre, l'esprit d'en-
treprise. » [1] On comprend ainsi
comment et pourquoi la violence
s'est déchaînée à Gênes et comment
depuis, les témoignages et l’analyse
des faits montrent de façon évidente
que les centaines d'arrestations, la
chasse aux jeunes, l'usage systéma-
tique de grenades lacrymogènes à
tirs tendus, les tirs à balles réelles, le
plus d'un millier de blessés, l'assassi-
nat de Carlo Giuliani, la destruction
du centre de presse du GSF et le
passage à tabac de nombreux jour-
nalistes ou d'équipes médicales ne
relèvent en rien de bavures, ou d'une
gestion par trop zélée du maintien de
l'ordre. Tout au contraire, il s'agissait
d'une stratégie, de l'organisation déli-
bérée, programmée, concertée d'un
plan visant à imposer par la force, la
répression et la provocation, les
choix et les priorités de l'agenda du
capital international. C'est en

connaissance de cause que George
W. Bush a pu déclarer avec enthou-
siasme « qu'il n'imaginait pas pouvoir
recevoir un autre accueil que celui
reçu à Gênes ».
A l'occasion du G8, il fallait donc
prendre Gênes en otage, édifier une
« cité interdite », loin, très loin du
peuple. « Une ville humiliée, fortifiée,
divisée… » comme l'a fait remarquer
Vittorio Zucconi, journaliste accrédité
de La Repubblica du 25 juillet. La vil-
le, qui compte près de 800 000 habi-
tants, a été placée en état de guerre,
dans une situation à la « Chilienne »,
comme l’ont fait remarquer des par-
lementaires Italiens, et cela bien
avant le début du G8. Qu'on s'imagi-
ne comme nous en avons été le té-
moin : le port, l'aéroport, les gares
fermés, les trains bloqués plusieurs
dizaines de kilomètres avant Gênes,
ou tout simplement annulés comme
ce fut le cas en France avec la conni-
vence du ministre des Transports,
des bateaux interdits d'accoster et de
décharger leurs passagers comme
ce fut le cas pour les délégations
grecques à Ancone. Les com-
merces, les cafés, les banques bou-
clés, les travailleurs de la zone sen-
sible mis en chômage technique et
ses résidents disposant de laissez-
passer pour se rendre à leur domici-
le.
C'est dans ce contexte qu'on a mis
en place la « zone rouge » avec ses
barrières métalliques de 5 mètres de
haut bouclant un entrelacs de
ruelles, des containers empêchant
toute circulation à proximité, et sur-
tout avec la présence de 20 000 poli-
ciers et carabiniers, 2 700 hommes
des forces d'élite, les parachutistes
de la Folgore, les marins du bataillon
San Marco, les commandos plon-
geurs du Comsubin, y compris les
spécialistes de la guerre bactériolo-
gique, nucléaire et chimique de la di-
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vision NBE, l'aviation militaire, les
hélicoptères de combat tournoyant
en permanence à faible attitude, et
même une batterie antimissiles terre-
air Spada. Cela sans compter les
forces occultes du ministère Italien
de l'Intérieur, les indics, le SISDE, la
DIGOS, la police politique, dont l'infil-
tration dans les centres sociaux et
les mouvements anti-globalisation
est bien antérieure à l'organisation
du G8.

S T R A T É G I E

P E R V E R S E  E T  R I P O S T E

P O P U L A I R E

Par ses formes de recrutement et
ses méthodes d’action (y compris le
port de la cagoule ou du passe-mon-
tagne, le Black Block a constitué un
terrain de choix pour la provocation
policière. A Gênes, les témoignages
se multiplient sur la relation étroite
entre les éléments infiltrés dans
Black Block, et les policiers… les
commissariats, les casernes de la
ville servant souvent de logistique
aux deux… « Dans certains cas ils
auront les mains libres pour se lan-
cer contre leurs propres collègues »
raconte Giacomo Amodori, journalis-
te à Panorama. Il a rencontré un
agent de la Dinos, « Il est absolu-
ment insoupçonnable. Il s'est miméti-
sé avec le look ‘post punk’jusque
dans les moindres détails, et il est là
au beau milieu du Mouvement ». Les
opportunités extraordinaires de pro-
vocation offertes par le Black Block
expliquent pourquoi on a pu voir plu-
sieurs centaines, un millier d’indivi-
dus agissant dans la plus totale im-
punité, saccageant les banques, les
commerces à des kilomètres du
centre-ville, sans être inquiétés, brû-
lant des voitures devant le regard
passif des brigades d'intervention,

s'en prenant ouvertement aux mani-
festants ou encore attaquant avec
une violence inouïe le service d'ordre
des syndicalistes des Cobas, des in-
firmiers, des journalistes… « Aux
Black Block, ils leur ont laissé faire
ce qu'ils voulaient, à nous qui défi-
lions pacifiquement ils nous ont tiré
dessus » [2] devait déclarer Luca Ca-
sirini, leader des Centres sociaux.
On savait qu'ils seraient là, au ren-
dez-vous, il fallait donc leur laissez le
champ libre, laissez Gênes à son
destin, comme nous avons pu le voir
sur la place Dante…
Berlusconi n'a donc pas fait les
choses à moitié, certes, mais com-
ment penser un seul instant que cet-
te « stratégie perverse », comme l'a
qualifié Zeno d’Amnistia, ne soit pas
un choix politique assumé par les 8.
Comme l'a fait remarquer Robert Mé-
nard, secrétaire général de Repor-
ters sans frontières : « Ce qui s'est
passé à Gênes est sans précédent.
Certaines opérations policières,
d'une violence inouïe, ont été plani-
fiées et menées à l'intérieur de bâti-
ments où les manifestants et la pres-
se se reposaient ou travaillaient loin
de l'agitation » [3] Tout cela relève
bien d’une intimidation de type fas-
ciste. En s'en prenant aux journa-
listes et aux avocats, on a voulu frap-
per la liberté d'information et la dé-
fense des droits constitutionnels élé-
mentaires. Sur la caserne de police
de Bolzaneto, les témoignages af-
fluent : séquestrations arbitraires
pendant plusieurs jours, tortures,
menaces de viols. Deux semaines
après les événements tragiques, 18
personnes étaient toujours déclarées
disparues, plusieurs connues pour
être gravement blessées.
Cette situation a évidemment provo-
qué beaucoup d’émotion, mais
contrairement à certains gouverne-
ments comme ceux d ' Allemagne ou

de Suède, on attend toujours « les
demandes d ' explications » de l ' Ely-
sée ou de Matignon… Aujourd'hui
sous la pression, le gouvernement
de Berlusconi tente de minimiser :
« les policiers se sont rendus cou-
pables de violences gratuites » révè-
lent les auteurs de l' enquête interne
de la police italienne en cherchant à
faire porter le chapeau à des sous-
fifres. Il fallait criminaliser, faire peur,
discréditer. La brutalité n'avait rien
d'aveugle, elle était préméditée, étu-
diée, calculée, concertée. Il fallait
casser le Mouvement anti-globalisa-
tion, pacifiste, mais dont la radicalité,
le pluralisme, la jeunesse, les formes
d'organisation et l'indépendance
constituent une menace pour l'ordre
capitaliste international.
Vendredi 20 juillet vers 17 h 00, et
loin du Palais Ducale, la police char-
geait près de la Gare de Brignole,
Carlo Giuliani, 23 ans, s'effondrait,
abattu, à bout portant par un policier
de 20 ans « en état de légitime dé-
fense » a osé affirmer Gianfranco Fi-
ni, ex néo-fasciste et vice-Président
du Conseil Italien. Ce fut le moment
choisi pour que dans une déclara-
tion, les chefs d'Etats se félicitent
« du déjeuner exquis qui leur avait
été préparé » Depuis, un respon-
sable local de Forza Italia, le parti de
Berlusconi, a invité des opérateurs
touristiques dans la région de Naples
à offrir quinze jours de vacances gra-
tuites au jeune carabinier.
Mais le défi a été relevé, et samedi
21 juillet, près de 300 000 personnes
défilaient contre le sommet des pays
les plus riches, contre Berlusconi et
contre la répression policière. Une
immense manifestation sur plus de
cinq kilomètres : aux côtés de cor-
tèges associatifs, de très nombreux
cortèges ouvriers et de salariés (syn-
dicaux et politiques) où dominaient
les moins de trente ans ; une multitu-
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de désobéissante, rejetant la peur,
les intimidations, les ordres de rester
chez soi, bénéficiant de la solidarité
du peuple de Gênes. Un mouvement
s'assumant souverainement, tirant
son expérience du foisonnement de
luttes concrètes sur le terrain comme
en réseau, articulant le national et
l'international dans une même dé-
marche… Faisant preuve d'une ma-
turité politique au point de résister à
toutes les provocations.

C O N F R O N T A T I O N

O U  C O N C I L I A T I O N ?
Cette situation nouvelle appelle des
clarifications, des débats, une orien-
tation plus adéquate. Pour Susan
George, « après Gênes les mouve-
ments sociaux doivent prendre
conscience qu'ils avancent désor-
mais sur un terrain miné » [4] Un ter-
rain miné, mais pourquoi et pour
qui ? Faudrait-il en rabattre ? Faire
preuve de modération ? Ne faut-il
pas au contraire affronter les choix
du capital financier et des États du
G8 ? Cela n'est nullement contradic-
toire avec le besoin de réfléchir sur
les alternatives, alternatives qui n'ont
de sens véritable que si elles s'ap-
puient sur des résistances, des en-
gagements précis, des comporte-
ments conséquents et cela depuis
les réalités nationales, économiques,
sociales et politiques auxquelles tous
sont confrontés.
Les clarifications sont nécessaires
également à l 'égard de ceux qui rê-
vent d'une « mondialisation à visage
humain », ce credo de la gauche plu-
rielle qui consiste à ripoliner le systè-
me international, sous la formule ma-
gique trouvée par Lionel Jospin,
« pour une économie de marché,
contre une société de marché ».
Pour ceux-là et quelques autres, il
suffirait de revendiquer pour la « so-

ciété civile » une place même mo-
deste aux côtés des « décideurs ».
C'est ce qui conduit certains en Fran-
ce à conclure dans un bel élan d'
unanimisme, qui va de J. Chirac à
M.-G. Buffet, que le temps est révolu
de ces grandes réunions internatio-
nales [5]. Comme si la légitimité du
G8 était à ce point incontestable qu'il
suffirait de changer l'apparence des
choses pour que tout s'arrange…
dans le meilleur des mondes. Pour
d'autres, il faudrait faire le tri entre les
bons et les mauvais militants anti-
mondialisations ! Comme le dit Fran-
çois Huwart, secrétaire d'État au
Commerce extérieur, « il faut refuser
l'amalgame entre la société civile qui
manifeste, s'oppose et contre- pro-
pose dans les grandes réunions in-
ternationales et des professionnels
de la guérilla urbaine » (merci, pour
l'amalgame !) [6]. C'est pourquoi, à
l’encontre de la « confrontation »,
Huwart préfère plaider pour la « né-
gociation ». Il appelle donc le mouve-
ment anti-mondialisation à « clarifier
son rapport aux institutions et aux
règles » Ce qui supposerait selon lui
d'admettre comme immuable le
cadre : c'est à dire le marché, le libre-
échange, l'ouverture commerciale, le
rôle de la propriété intellectuelle, l'in-
vestissement, Ce qui en définitive
poserait problème, c'est l'interpréta-
tion restrictive, l'application unilatéra-
le et brutale que feraient certains
gouvernements ou groupes multina-
tionaux. Pour autant la fonction de l
'OMC ne saurait être contestée « plu-
tôt qu'une machine à libéraliser
aveuglément, l'OMC est davantage
un outil de maîtrise des échanges
disposant d'un ensemble d'instru-
ments limitatifs. dérogations, transi-
tions, sauvegardes, traitement diffé-
rencié, Je ne vois donc aucune rai-
son de souhaiter à l'OMC de “rétrécir
ou de couler” (shrink or sink) », et

d'ajouter : « je connais peu de diri-
geants de pays en développement,
même critiques des excès de la mon-
dialisation, qui ne cherchent égale-
ment à faire participer des entre-
prises étrangères à la mise à niveau
de leur économie. » Cette façon de
voir n'est-elle pas finalement sur un
mode soft convergente avec celle de
George W. Bush quand celui-ci affir-
me avec arrogance : « les manifes-
tants, en s'opposant au commerce
international, privent les pays en voie
de développement de leur chance de
croissance, ils condamnent les gens
à la misère. » [7

C O N V E R G E N C E S

E T  A L L I A N C E S

I N A T T E N D U E S …

Dans ce contexte, on ne s’étonnera
pas que se créent ou que s’élargis-
sent des convergences et des al-
liances inattendues. Cela est déjà le
cas entre les entreprises, l'adminis-
tration américaine, l'Union européen-
ne et de nombreuses organisations
syndicales et ONG occidentales sur
« la clause sociale » ou encore sur
l’association OMC-OIT, une bien cu-
rieuse alliance visant à déterminer
normes et conventions sociales à
l’aune des « progrès » du commerce
international. Cette situation n'est
pas étrangère à l'effacement et au
désengagement de certaines ONG,
mais tout particulièrement du mouve-
ment syndical des pays industrialisés
comme on a pu le constater en parti-
culier à Porto-Alegre ou récemment
à Gênes, avec l 'absence de la
Confédération syndicale européenne
(CES) et de ses principaux affiliés
dont la CGT française (17). Son se-
crétaire général considérant à cette
occasion que cela ne faisait pas
(plus ?) « franchement » partie des

22 / CARRÉ ROUGE N° 19 / AUTOMNE 2001

G Ê N E S



priorités de l’été. (18) On se souvient
qu’à l’occasion du G7 de Lyon, en
1997, la manifestation syndicale,
principalement à l’appel de la CGT,
réunissait plus de 50 000 personnes.
En abandonnant dans les faits la
stratégie qui fut la sienne, la CGT re-
nonce ainsi à toute démarche indé-
pendante, cause un préjudice au dé-
veloppement des luttes, au syndica-
lisme international, et aussi à elle-
même.
Les États-Unis sont également le ter-
rain de quelques rapprochements si-
gnificatifs : ainsi de la collaboration
étroite entre le Global Trade Watch
de Lori Wallach et l'US Business and
Economic Council (19) tous deux
s'arc-boutant sur une vision protec-
tionniste. Ou encore à travers le vote
récent du Sénat américain, en viola-
tion de ses engagements sur l'ALE-
NA, restreignant, à la demande des
Teamsters de l'AFL-CIO, la libre cir-
culation des camions mexicains sur
le territoire américain. Cette décision
fait d'ailleurs suite au soutien que la
même organisation vient d 'apporter
à l’administration Bush qui souhaite,
malgré les protestations de nom-
breuses organisations écologistes,
procéder à des forages de pétrole en
Alaska. Le syndicat a estimé que sur
ce point il s'agissait d'une entorse ad-
missible à la défense de l’environne-
ment, car elle créerait des emplois
pour ses membres.
Ce comportement est d'autant plus
dangereux lorsqu'il s'agit de confron-
ter les grands groupes transnatio-
naux, les fonds de pensions, l’OMC,
le FMI, la Banque mondiale parce
qu’en définitive il renonce à confron-
ter les choix du capital déjà là où ce-
lui-ci est organisé. De la même fa-
çon, il fait l’impasse sur la finalité pré-
datrice du système capitaliste, sur la
fonction impartie à l'armée de réser-
ve au Nord comme au Sud, sur l’ap-

pauvrissement continu des pays en
voie de développement, sur la fonc-
tion de la dette et celle des plans
d'ajustements structurels, sur la dic-
tature de la propriété intellectuelle,
sur le rôle du capital financier qui a
réussi à entraîner une partie des
couches salariées des pays riches
dans sa propre logique. Mais par-
dessus tout, cette attitude favorise
un sentiment d'impuissance et
conduit à une perte d’efficacité. Elle
affaiblit les capacités et donc la cré-
dibilité de nombreuses organisations
sociales, handicape le besoin d’unité
et de rassemblement, les empêche
de dégager une perspective autre
que la défense égoïste d’intérêts cor-
poratistes.

Q U E L L E S

P E R S P E C T I V E S …
Il y a donc un risque, non négli-
geable, de voir le mouvement anti-
mondialiste s'orienter en fonction du
chant des sirènes qui souhaiteraient,
au nom de la place à accorder à la
société civile, revendiquer une parti-
cipation même modeste aux côtés
des décideurs. L’ambition affichée
serait alors de contribuer au « ripoli-
nage » du système international,
d’aller dans la voie d'un capitalisme à
visage humain, « pour une économie
de marché et contre une société de
marché », ainsi que Lionel Jospin le
dit si bien. D'ailleurs, à Davos, com-
me dans de nombreuses institutions
internationales ou encore au sein de
plusieurs gouvernements occiden-
taux, notamment européens, on ne
fait pas mystère de récupérer toutes
ces bonnes volontés qui s’expriment
en faveur d'une mondialisation res-
ponsable. Ainsi, au cours de l'été, le
porte-parole du P.S. français et le se-
crétaire d'Etat à l'outre-mer (sic) ont
vu dans les manifestations de Gênes

un soutien de fait à l'action du gou-
vernement de la gauche plurielle (re-
sic). Jean-Marie Meissier, PDG de
Vivendi, s'est même proposé pour fi-
nancer des ONG. Ainsi sur le modèle
américain, des crédits publics ou pri-
vés pourraient servir à déléguer en
faveur de programmes permettant
de soigner à la marge toute la misère
du monde.
Ce débat a une grande importance
car il renvoie au contenu de l'alterna-
tive ! Ne faut-il pas s'attaquer à la lo-
gique du système lui-même ? Peut-il
y avoir une issue durable sans
confronter l'ensemble des réglemen-
tations mise en place au service ex-
clusif des pays riches et en particu-
lier des USA, des sociétés transna-
tionales et du système financier.
Peut-on aménager, réformer, les
nouveaux dispositifs au centre des
négociations notamment de l’OMC,
et qui visent à perfectionner tout un
système de contraintes à l'égard des
États comme des individus ? Ou ne
s'agit-il pas plutôt d’agir pour déman-
teler la logique sur laquelle l'en-
semble des relations commerciales,
financières, économiques, sociales
et politiques ont été fondées jusqu'à
ce jour ?.. Peut-on se satisfaire, com-
me le suggère José Bové, de l'objec-
tif qui viserait à « démocratiser » l'Or-
gane de règlement des différends
(ORD), ce prétendu tribunal, en fait
véritable inquisition au service de
l'OMC. Cela ne conduit-il pas à re-
connaître comme immuable le cadre
du marché, du libre-échange, de l'ou-
verture commerciale, de la propriété
intellectuelle, de l'investissement.
Ou, pour prendre un autre exemple,
faut-il parler de « partage équitable
des richesses et des pouvoirs »,
comme le PCF l’a fait dans sa contri-
bution à Porto Alegre, ce qui a le mé-
rite d'accompagner le propos de Lio-
nel Jospin ou de Jean-Claude Gays-
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sot sur « le bon usage de la mondiali-
sation », formule qui ferait rosir de
plaisir les « global leaders » de Da-
vos partisans d'une « mondialisation
responsable ». Ne faut-il pas, au
contraire, opérer une rupture radica-
le au plan de la propriété et du
contrôle des moyens de production ?
La question qui est posée dans les
conditions spécifiques d'un conflit
comme celui par exemple de Dano-
ne n'est-elle pas celle des rapports
des producteurs, les salariés que le
capital veut licencier, à l'outil de pro-
duction qu'ils ont contribué à créer.
D'ailleurs, qu'il s'agisse de la grève
des métallos Italiens contre la flexibi-
lité, du mouvement des Piqueiteros
en Argentine, de celui des Sans Ter-
re au Brésil, de la lutte pour l 'usage
des médicaments génériques en
Afrique du Sud, ou encore du droit lé-
gitime à « réparation » posé par les
peuples soumis pendant des siècles
à l'esclavage et au pillage de leurs
ressources, n'est ce pas au niveau
de la propriété et des droits qui lui
sont liés que les problèmes se si-
tuent ?
Cela suppose de situer son projet et
son action dans une perspective de
transformation sociale, ainsi que de
contribuer aux clarifications néces-
saires et à l'élaboration de stratégies
conséquentes. N’en déplaise au
Monde, après Gênes les anti-mon-
dialisation ne souffrent pas d’une
« image encore un peu plus
brouillée » [8]. Ce qui est significatif
en revanche, c'est le désengage-
ment de la « gauche », de ses appa-
reils politiques, c'est l’effacement du
mouvement syndical et de celles des
ONG qui s’arc-boutent sur une vision
étroite et corporatiste, institutionnel-
le, de l'action et dont la solidarité in-
ternationale est réduite à une pétition
de principe, à une aspiration morale.
Mais poser le problème de la place

du syndicalisme par rapport à l’inter-
nationalisation des luttes et à la
construction d’un vrai mouvement in-
ternational, suppose d'aller au-delà
du constat superficiel de Christophe
Aguiton sur les différences d’enga-
gement des syndicats européens et
américains ! [9] Cela exige de dé-
battre du contenu des objectifs, des
orientations, des priorités, des mé-
thodes, des moyens et des formes
d'organisation. C’est vrai surtout si
on veut prétendre concrètement af-
faiblir les positions du capital et
d'abord dans son propre pays, réelle-
ment peser sur les politiques mise en
œuvre par les entreprises, les institu-
tions et les gouvernements. Si l'on
veut enfin favoriser la réalisation des
objectifs propres des peuples et des
travailleurs. Des efforts doivent donc
être déployés pour permettre au
mouvement syndical de prendre tou-
te sa place dans la lutte contre la
mondialisation libérale. Il s’agit d’un
enjeu prioritaire pour tous ceux et
toutes celles qui veulent donner un
sens conséquent à toute démarche
internationaliste. Après Porto Alegre,
certains syndicalistes avaient eu le
courage critique de soulever des
questions dans ce sens. Il faut aller
plus loin. Un véritable travail de ré-
évaluation doit être engagé pour
donner aux travailleurs, aux syndi-
cats, la place qui doit être la leur
dans la conduite des luttes, ce qui ne
peut se faire sans clarifications, à
condition que l’on veuille confronter
le système dominant.
Il existe un champ formidable d'inter-
vention, de débats et d'actions. La
perspective de la prochaine mobili-
sation contre la conférence de l
'OMC à Doha, ou la deuxième ren-
contre de Porto Alegre vont consti-
tuer de nouveaux temps forts, au
même titre que la Marche de 2003
qui traversera les continents latino et

nord américain jusqu'au Mur de la
honte, ce mur de la mort qui sépare à
Ciudad Juarez les États-Unis du res-
te du monde. Il n’y a pas de raison
d’être pessimiste : sous couvert de
réalisme, la mondialisation n'est pas
« inévitable » ou « incontournable »
comme le proclament ses promo-
teurs. Elle peut être stoppée, inver-
sée, changée, transformée… S’il faut
éviter de surestimer les résistances,
il ne faut pas sous-estimer leur po-
tentiel, Gênes a démontré que cette
force peut devenir considérable, une
force matérielle
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