
J
e suis allé à Porto Alegre com-
me invité du Mouvement des
Sans Terre du Brésil (le MST) et

de militants de la Centrale unique
des travailleurs (la CUT) [1] et je suis
intervenu dans un cycle de confé-
rences-débats sur le contenu du so-
cialisme [2]. Je n’étais pas allé au pre-
mier Forum Social Mondial en jan-
vier 2001, puisque j’avais choisi alors
d’aider à la réussite du « contre-Da-
vos » organisé à Zurich par Charles-
André Udry et ses camarades pour le
compte d’un front d’organisations et
d’associations, dont Attac-Suisse.
Je ne regrette pas d’être allé au Se-
cond Forum Mondial. D’abord parce
que j’y ai rencontré des militants et
des militantes que je n’aurais sûre-
ment pas rencontrés autrement, à
commencer par ceux du MST et de
Via Campesina. Ensuite parce que
j’y ai appris et compris par l’expérien-
ce directe pas mal de choses. Le
FSM est simultanément un très
grand rassemblement militant, asso-
ciatif et politique, et une espèce
d’université populaire où pendant
cinq jours il faut choisir à chaque mo-

ment de la journée entre quelque cin-
quante à soixante conférences, dé-
bats, événements (il y en eut pas
moins de 700 en cinq jours… !). En
dépit de l’ambiance festive au bon
sens du terme d’une large part de la
rencontre (rappelant celle des pre-
miers jours de mai 1968 au Quartier
latin ou de l’Italie de 1969), il m’est
impossible de partager l’enthousias-
me presque sans retenue (au moins
dans ce qu’ils publient) de pas mal
de militant(e) s, d’organisations et de
groupes politiques ou associatifs en
France ou dans d’autres pays. Je
pense que si on veut vraiment dé-
fendre le « mouvement anti-mondia-
lisation » et l’aider à se fortifier, il faut
surtout ne pas se payer de mots.

L E  C A D R E  D ’ U N  N O U V E L

I N T E R N A T I O N A L I S M E

A N T I - C A P I T A L I S T E  E T

A N T I - I M P É R I A L I S T E ?

La conviction politique la plus forte
que je ramène de Porto Alegre est la
suivante. D’un côté, ignorer le mou-

Dans cette note, l’auteur apporte quelques appréciations per-
sonnelles sur le second Forum Social Mondial. Il ne partage pas
l’enthousiasme presque sans retenue de beaucoup de
militant(e) s, d’organisations et de groupes politiques ou asso-
ciatifs en France et ailleurs. Il considère que si on veut défendre
le « mouvement anti-mondialisation » et l’aider à se fortifier, il
faut d’abord regarder la réalité de cette rencontre de façon luci-
de.
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vement multiforme contre la mondia-
lisation capitaliste, ne pas se rendre
à ses « convocations », quelles
qu’en soient les limites, serait faire
preuve d’un sectarisme funeste ou
alors vouloir œuvrer en solitaire, être
seul ou comme groupe ou organisa-
tion, un pur observateur de la lutte
politique dans ses formes contempo-
raines. De l’autre, il serait tout aussi
dramatique de parer le Forum Social
Mondial de vertus qu’il n’a pas et que
ses organisateurs ne veulent pas
qu’il ait. Le FSM n’est pas, et ne sera
jamais, le cadre dans lequel un nou-
vel internationalisme anti-capitaliste
et anti-impérialiste pourra se
construire, encore moins une nouvel-
le Internationale se fonder. Ceux qui
ont cet objectif peuvent et doivent in-
tervenir dans le Forum Social Mon-
dial, pour écouter, apprendre, appor-
ter des fils conducteurs de la pensée
à des centaines de militant(e) s qui
les recherchent. Mais s’ils veulent
vraiment construire une nouvelle In-
ternationale, et pas voguer dans le
courant « politiquement correct » de
la « re-régulation de l’économie mon-
diale » capitaliste, il faudra qu’ils
créent leur propre cadre. Le fait qu’il
n’y ait aucun cadre de ce type et que
les militants anti-capitalistes qui in-
terviennent au FSM ne se concertent
nulle part réduit en vérité à très peu
de chose l’aide politique qu’ils peu-
vent apporter aux militant(e) s qui re-
cherchent une issue politique aux si-
tuations qui les confrontent. J’en ai
fait l’expérience à Porto Alegre et je
l’ai bien regretté.
Le premier aspect, c’est-à-dire la re-
connaissance de l’importance du
FSM comme point de rencontre de
militant(e) s qui cherchent à s’enga-
ger ou à se réengager dans une acti-
vité militante a été compris par prati-
quement toutes les organisations la-
tino-américaines d’extrême gauche,

au premier chef du Parti socialiste
des travailleurs brésilien (le PSTU)
[3]. Mais son intervention s’est faite
dans les limites étroites permise par
son orientation politique, qui est l’une
des variantes de ce que je considère
comme une fiction, à savoir la IVe In-
ternationale « faible, mais existante
et donc à renforcer » [4]. Le PSTU
était présent massivement et a fait
de bonnes choses, notamment dans
les manifestations et dans le campe-
ment des jeunes, mais sans trop se
préoccuper d’écouter les autres ou
de chercher à comprendre l’état ac-
tuel exact de compréhension poli-
tique du gros des participant(e) s au
FSM.
Ceux qui militent dans la perspective
d’une nouvelle Internationale peu-
vent aussi, en certaines occasions,
établir une unité d’action authentique
avec des courants réformistes sé-
rieux sur des campagnes précises,
soit au sein de telle ou telle des
grandes associations qui sont
membres du Comité préparatoire du
FSM, soit ce qui paraît déjà bien plus
difficile, avec le FSM comme tel.
Mais même pour cela, il faut pouvoir
intervenir ensemble sur une ligne
commune. Au travers de tout ce que
j’ai vu et entendu, j’ai eu le sentiment
par exemple (qu’il est bien sûr im-
possible de vérifier « scientifique-
ment ») que les nombreux militants
de la LCR présents à Porto Alegre
n’y sont même pas parvenus entre
eux.

L E S  A S P E C T S  T R E S

P O S I T I F S  E T  C E U X

Q U I  L E  S O N T  M O I N S

Sans aucun doute, le fait le plus im-
portant et positif du second FSM est
qu’en ce début 2002, un rassemble-
ment de quelque 60 000 personnes,

engagées à un degré ou un autre
dans un combat contre la mondiali-
sation capitaliste, même si beaucoup
la nomment « néo-libérale », ait pu
avoir lieu seulement quelques mois
après les attentats du 11 septembre
et le début de la campagne politique
ultra-réactionnaire de criminalisation
de tous les mouvements sociaux et
syndicaux forts. La tenue du FSM à
Porto Alegre, c’est-à-dire dans le
Sud de l’Amérique du Sud, donc très
près (à l’échelle américaine) de l’Ar-
gentine, a été pour beaucoup dans
son succès et dans la radicalité qui a
affleuré à plusieurs reprises. En ef-
fet, les très nombreux militant(e) s ar-
gentin(e) s ont apporté à ce second
FSM l’écho du processus révolution-
naire dont il est question longuement
dans ce numéro de Carré Rouge
comme dans le précédent. A Porto
Alegre, il y a eu un « effet Argentine »
qui a influencé beaucoup de débats,
mais qui n’a pas été mis au centre du
rassemblement et qui n’a perturbé
que faiblement l’ordonnancement ré-
formiste du FSM. Les principaux or-
ganisateurs du FSM ont même pu
éviter qu’il sorte de ce rassemble-
ment un soutien explicite incondition-
nel au combat du peuple argentin.
Cela n’a pas été fait même sur la
question de l’annulation de la dette,
qui est pourtant l’un des éléments qui
se trouvent en principe dans la plate-
forme politique du FSM. Alors que le
Secrétaire d’Etat américain au Tré-
sor venait, fin janvier, d’envoyer un
mémorandum stipulant le paiement
entier de la dette par l’Argentine, en
reconnaissant pour cela il faudrait
que les « Argentins fassent des sa-
crifices », la résolution finale (dite
des « mouvements sociaux ») de
Porto Alegre n’a pas inclus une men-
tion spéciale de la dette de l’Argenti-
ne et l’a noyée dans un paragraphe
fourre-tout.
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Le FSM a aussi bénéficié de la mobi-
lisation, qui a commencé depuis le
« sommet des Amériques » de Qué-
bec au printemps 2001, autour de la
question politique clef qui permet au-
jourd’hui à des forces sociales très
différentes, comme à des courants
politiques autrement éloignés les uns
des autres, de se retrouver dans un
même combat. C’est l’opposition ré-
solue au projet de création de la zo-
ne de libre échange (l’ALCA), c’est-
à-dire d’extension vers le sud du trai-
té de libre échange sur le modèle de
l’ALENA que les États-Unis veulent
imposer à l’ensemble du continent.
Les ravages que l’ALENA a provo-
qués au Mexique sont connus de
larges couches de la population dans
toute l’Amérique latine et les organi-
sations politiques qui combattent
l’ALCA jouissent d’un très fort appui
populaire. En fin d’après-midi, la
veille de la clôture du Forum, il y a
ainsi eu une très grande manifesta-
tion de 30 000 personnes (dont de
nombreux travailleurs de Porto
Alegre) contre l’ALCA et contre
Georges W. Bush. Sa tonalité mili-
tante forte a contrasté avec l’ambian-
ce assez convenue et tiède de la ma-
nifestation d’ouverture, en tête de la-
quelle il y avait des représentants
très connus des partis socialistes et
sociaux-démocrates d’Europe, Mario
Soares en tête.
Il faut dire qu’entre ces deux mani-
festations, donc entre le début et la
fin du rassemblement, quelque
18 000 à 20 000 jeunes, venus de
tout le Brésil et des pays voisins,
avaient convergé sur Porto Alegre.
Ils avaient planté leurs tentes dans
un parc mis à leur disposition par la
municipalité et ils s’étaient réunis
chaque soir pour des débats moins
disloqués et plus politiques que
beaucoup de ceux du Forum. Je ne
m’attendais pas à cette présence

massive de jeunes, dont énormé-
ment d’étudiants. Pour moi, elle a été
un autre fait notable du FSM. Je suis
convaincu qu’on en verra les consé-
quences dans la prochaine période
dans les luttes universitaires au Bré-
sil et en Amérique latine. La radicali-
té sous-jacente s’est exprimée au
cours d’un débat-meeting sur la Pa-
lestine, comme au cours de la mani-
festation de soutien au soulèvement
du peuple argentin où la présence
des jeunes a été très importante.

U N  C A D R E  P O L I T I Q U E

Q U E  L ’ O N  N E  P E U T  P A S

« P O U S S E R  À  G A U C H E »

La place, somme toute secondaire,
faite à la solidarité politique avec l’Ar-
gentine des piqueteros et des as-
semblées populaires des quartiers
de Buenos Aires et des villes de pro-
vince, de même que le verrouillage
opéré sur d’autres questions poli-
tiques essentielles en Amérique lati-
ne, notamment la condamnation de
la présence importante des militaires
américains en Colombie (condamna-
tion qui était et reste indispensable,
tout à fait indépendamment de la po-
sition qu’on peut avoir par rapport à
la politique des FARC) ont été deux
expressions visibles de la capacité
des principaux organisateurs du
FSM, membres du Comité prépara-
toire, d’imposer le cadre politique
qu’ils ont choisi.
Ce cadre est celui d’un réformisme
modéré, dont le « budget participa-
tif » est le grand emblème. Il est mê-
me si modéré qu’une place de choix
est faite, dans le FSM, aux ministres,
ancien ministres et députés des par-
tis de gouvernement socialistes, so-
ciaux démocrates et communistes,
les Français en tête, c’est-à-dire à
ceux qui ont intégré la « grande al-

liance » de G.W.Bush après le
11 septembre et qui mettent en
œuvre « de façon humaine » les poli-
tique néo-libérales pourtant officielle-
ment condamnées par les organisa-
teurs du FSM. Cette place de choix a
comme pivot un « Forum parlemen-
taire mondial » qui est formellement
« hors FSM ». Ce subterfuge permet
à des parlementaires dont l’activité
politique est à mille lieues de celle
des militants des associations et or-
ganisations, lorsqu’elle n’est pas ou-
vertement dirigée contre eux, de se
« refaire une virginité » même pas à
peu de frais, mais complètement gra-
tuitement. Ajoutons que le « Forum
parlementaire » parasite le FSM très
sérieusement, en focalisant l’atten-
tion des médias, mais aussi en acca-
parant l’énergie de bons militants qui
se fourvoient au FSM dans un parle-
mentarisme assez débilitant [5].
Pour peu que l’on n’aille pas à l’hôtel
San Rafaël où ils étaient logés, ou à
la salle de conférence située juste en
face où ils parlaient, on pouvait cette
année totalement éviter le FSM des
représentants politiques du réformis-
me ou pseudo réformisme du Brésil
ou de l’Union européenne. De même
que d’autres, notamment les médias,
pouvaient ignorer tout aussi totale-
ment le FSM du campement de la
jeunesse ou encore celui des organi-
sations de Via Campesina et du
Mouvement brésilien des Sans Terre
(le MST). Cette année, la majorité
des journalistes français et brésiliens
ont été envoyés à Porto Alegre pour
couvrir des événements tout à fait
précis. Pendant une semaine, la ville
a été le siège de deux campagnes
présidentielles et parlementaires, la
brésilienne et la française. Le FSM a
été le lieu choisi par la direction du
Parti des Travailleurs (le PT brési-
lien) pour clamer son identité de vue
avec François Hollande, venu en re-
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présentant de Lionel Jospin, ou en-
core pour donner en levée de rideau
une tribune de choix à Jean-Pierre
Chevènement. Ici l’amitié de celui-ci
avec le président d’Attac-France
Bernard Cassen, dont les casquettes
sont multiples comme pour beau-
coup de gens dans le mouvement
anti-mondialisation (dont moi-même,
je tiens à le souligner), a été un atout
précieux. A peine le FSM terminé, le
PT a annoncé que le président du
Parti libéral, un industriel de l’État du
Minas Geraes, serait le candidat à la
vice-présidence aux côtés de Lula. A
peine le FSM terminé, le PT a annon-
cé qu’en cas de victoire il recherche-
rait un accord avec le FMI et honore-
rait l’énorme dette extérieure du Bré-
sil.
De grosses sommes ont été inves-
ties par les organisateurs pour assu-
rer la tenue du Forum, à commencer
par celles avancées par le PT au ni-
veau municipal, régional et national,
et aussi dans une moindre mesure
par d’autres associations et syndi-
cats membres du Comité préparatoi-
re. Il leur fallait un « retour sur inves-
tissement ». L’une des dimensions
est électorale, l’autre est le droit que
cela leur donne de fixer l’agenda po-
litique et de pouvoir parler au nom
d’un combat qui est d’essence anti-
capitaliste, mais qu’ils voudraient
cantonner dans les limites d’un « ré-
formisme rénové ». La militante ar-
gentine, Hebe de Bonafini, porte-pa-
role des Mères de la Place de Mai, a
pu ainsi dénoncer la « social-démo-
cratisation » du second FSM II dans
la Folha de Sao Paulo, l’un des prin-
cipaux quotidiens du Brésil. Sur cer-
tains terrains, cet effort a explosé en
plein vol, tant les problèmes sont
graves, et tant l’identité et la qualité
des intellectuels ou militants qui
avaient été invités à intervenir sur ce
point, leur interdisaient d’apporter le

moindre soutien aux mots d’ordre
des organisateurs. Il en a été ainsi du
mot d’ordre « Un monde sans guerre
est possible ». Le principal invité sur
ce thème, Noam Chomsky, s’est em-
ployé à démonter les bases du paci-
fisme puéril charrié par ce mot
d’ordre. Dans un exposé très long et
très documenté, il a montré que la
politique militaire et liberticide du
gouvernement américain (et cela
même aux États-Unis) est consub-
stantielle aux formes d’appropriation
mondiale des richesses mises en
place par le capitalisme des sociétés
transnationales et des fonds de pen-
sion. Les deux présentations de
Claude Serfati n’ont gommé aucune
de ses positions. Le débat sur la Pa-
lestine, qui a eu lieu le lendemain de
celle de Chomsky, s’est transformé,
comme je l’ai mentionné, en mani-
festation contre Sharon à l’intérieur
du campus de la PUC (l’Université si-
tuée à plusieurs kilomètres du
centre-ville), traduisant ainsi égale-
ment le sentiment que la guerre ne
peut pas être combattu par un paci-
fisme bêlant.
Fin 2001, le Comité préparatoire du
FSM a admis dans ses rangs la
Confédération européenne des syn-
dicats (la CES) dont Nicole Notat se-
ra bientôt présidente. La participation
de la CES dans le FSM n’a pas été
secondaire. Elle a renforcé les rangs
des syndicats les plus complètement
alignés sur la mondialisation capita-
liste et l’impérialisme. Elle a permis à
un cartel de syndicats ou pseudo
« syndicats » regroupés dans un
groupement nommé Global Unions,
d’intervenir « conjointement » à Por-
to Alegre et à New York (au Forum
économique mondial transféré de-
puis Davos). Ce cartel (qui inclut la
CISL, la CES, les Secrétariats pro-
fessionnels internationaux [SPI] et
l’organisme croupion qui siège à

l’OCDE, le TUAC) a diffusé ses posi-
tions. Le cadre idéologique dans le-
quel il situe son action est celui du
constat que « les marchés ne règlent
pas les dégâts qu’ils ont eux-mêmes
provoqués. Ils ne génèrent pas auto-
matiquement la justice. Ils ne requiè-
rent pas le respect des droits de
l’homme pour prospérer ou fonction-
ner ». Ils doivent donc être encadrés
à l’aide d’une « gouvernance mon-
diale » et d’une « réglementation de
la mondialisation ».
Pour les avoir croisés, je sais que
des militants de la CGT, de la FSU et
de plusieurs syndicats de SUD
étaient présents à Porto Alegre, de
même que des militants de la CGIL
d’Italie. Ils me diront qu’ils n’avaient
pas de mandat, mais je pense qu’ils
auraient pu demander à la Centrale
unique des travailleurs (la CUT), qui
était membre du Comité organisa-
teur brésilien, de les réunir pour faire
à titre individuel une déclaration
d’une autre nature.

U N E  L I B E R T É  D E  D É B A T

S A N S  C O N S É Q U E N C E  E T

U N E  A B S E N C E  D E

C O N F R O N T A T I O N  D E S

P O S I T I O N S

L’absence de vraie confrontation,
fraternelle mais ouverte, des posi-
tions théoriques des uns et des
autres, est l’une des plus grandes
faiblesses, pas simplement du Fo-
rum Social de Porto Alegre, mais du
mouvement multiforme contre la
mondialisation capitaliste en tant que
tel. Le rapport des militants d’Attac-
Suisse la relève également. C’est
pourtant cette confrontation que le
FSM devrait avoir pour fonction pre-
mière d’organiser. Les « convoca-
tions » du mouvement sont ryth-
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mées, d’un côté, par les « sommets
politiques » face auxquels le mouve-
ment contre la mondialisation capita-
liste se mobilise (ceux de l’OMC, du
G8, de l’Union européenne), de
l’autre par les Forum sociaux, le FSM
qui va désormais être relayépar des
Forum sociaux régionaux.
La première forme de
« convocation » se matérialise dans
la convergence à Seattle, Nice,
Bruxelles, Gênes ou Barcelone de
cortèges d’origine organisationnelle
(associations quasi-politiques, ONG,
mouvements paysans, syndicats,
etc.) et de sensibilité différentes.
Ceux-ci vont manifester ensemble et
vont en fait devoir se heurter de plus
en plus fréquemment à des forces de
répression de plus en plus brutales.
L’expérience montre que la qualité
politique de cette catégorie de
« convocations » et les manifesta-
tions auxquelles elles donnent lieu
dépendent principalement de la jonc-
tion qui se fait ou non avec le « mou-
vement social », c’est-à-dire avec la
lutte politique et le combat revendi-
catif du pays « hôte », celui du
« sommet » et donc aussi du
« contre-sommet » dans la rue. Il y a
eu une jonction véritable à Seattle,
avec deux forces « endogènes » aux
États-Unis, se situant sur des ter-
rains politiques très différents, les
jeunes radicalisés et les syndiqués
de l’AFL-CIO, mais qui se sont re-
trouvés pour donner du muscle à la
manifestation. En Europe, il y a eu
Gênes et maintenant Barcelone qui
ont été des succès, alors que
d’autres rassemblements n’ont pas
eu leur force, loin de là. On commen-
ce à comprendre où les ingrédient
décisifs qui décident, soit de la force
et de l’unité, soit de la tiédeur et de la
division se situent (à Nice, il y a eu
deux manifestations, celle verrouillée
par la CFDT et la CGT et les associa-

tions « politiquement correctes » où
aucun souffle venu de la lutte des
classes n’est passé, et celle le lende-
main des autres associations aux cô-
tés des militants de la LCR, des SUD
et de la CNT, qui s’est fait violem-
ment tabasser). Ces ingrédients in-
cluent le degré d’indépendance poli-
tique véritable des associations à
l’égard des partis « officiels » (ou
« parlementaires » comme on dit en
Italie) et aussi le degré auquel la cou-
leur politique du gouvernement et le
contenu de sa politique contraignent
les confédérations syndicales à mar-
quer leurs différences avec celui-ci et
à contribuer au succès en donnant à
la mobilisation un contenu politique
et social réel. Même si les manifesta-
tions lors des « sommets » peuvent
être précédées par, ou se tenir en
parallèle avec quelques réunions de
discussion et de débat, celles-ci ont
tendance à être dominées, ce qui est
obligatoire, par les préoccupations
immédiates, qui sont celles de la ma-
nifestation et du heurt avec les forces
de répression, heurt que les uns ac-
ceptent (certains pouvant aller jus-
qu’à le rendre plus inévitable enco-
re), alors que d’autres ont le plus
grand mal à se résoudre au fait que
le « dialogue avec les décideurs »
est impossible.
Le second type de « convocation »
est celui des Forum sociaux, qui se
tiennent en terrain ami. Ici le débat
pourrait s’amorcer. Cela ne se ferait
pas sans de grandes difficultés, mais
celles-ci devraient pouvoir trouver
des amorces de réponse. Quand on
se réunit pendant quatre à cinq jours
sans menace policière, il devrait être
possible d’ouvrir le débat sur les
grandes questions qui traversent le
mouvement « anti-mondialiste » :
contre le capitalisme ou contre le
« néo-libéralisme » ? avec la mise en
cause de quelles formes de propriété

? en vue de quelle forme de société,
avec quelles institutions ? etc. Cela
n’est possible qu’avec l’aide active
des « puissances invitantes »,
puisque ce sont elles qui fixent, sinon
le cadre politique, au moins les mo-
dalités de déroulement des rassem-
blements. Pour le moment, l’impres-
sion que je retire du second FSM,
c’est que ce débat n’est pas souhaité
par ceux qui ont aujourd’hui les
moyens politiques, médiatiques et
matériels d’assurer les grandes
« convocations » du mouvement
contre la mondialisation, et qui sont
donc très largement maîtres de leur
organisation. Leur position semble
être la suivante : il faut bien sûr lais-
ser les gens parler, il faut permettre à
toutes les nuances d’opinion anti-li-
bérales, y compris fortement anti-ca-
pitalistes, de s’exprimer sans censu-
re. Mais il ne faut pas que cela influe
sur le cadre « réformiste modéré »
des forces prêtes à travailler avec
ceux qui travaillent pour consolider la
mondialisation capitaliste.
C’est ainsi que la « solution » trouvée
à Porto Alegre a été de laisser
chaque composante, tant du Comité
préparatoire international que du co-
mité préparatoire brésilien,
1- se répartir l’organisation (rappor-
teurs et présidents de séance) des
débats sur les thèmes retenus com-
me « officiels » ;
2- organiser selon ses propres priori-
tés politiques, ses propres cycles de
débats complémentaires et
3- en parrainer d’autres encore si elle
le souhaitait. C’est ainsi que l’invita-
tion qui m’a été faite est venue du
MST, qui a fait appel à des militants
de la Centrale Unique des Tra-
vailleurs (la CUT) pour me joindre.
C’est pourquoi il y a eu ce « menu » à
provoquer l’indigestion de 700 ren-
contres. On a même créé une « sou-
pape de sécurité » supplémentaire,
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en admettant une sorte de « Forum
off », c’est-à-dire la tenue par des as-
sociations ou des organisations poli-
tiques non représentées dans le Co-
mité préparatoire ou parrainées par
l’un de ses membres, de débats
dans la ville pendant les cinq jours du
Forum. C’est ainsi que le PSTU a or-
ganisé un « débat contradictoire »
(ou plutôt une confrontation verbale
très âpre) sur l’Argentine, où le PO,
le MST et le MAS se sont affrontés.
Comme je l’ai dit, à chaque heure de
la journée, pour autant qu’on n’ait
pas décidé de s’abonner aux cycles
de sa spécialité ou de ses réseaux
d’appartenance, il fallait « piocher »
et faire son « menu » dans un pro-
gramme épais. Le sens et les effets
de cette « solution » n’a pas échappé
aux observateurs brésiliens les plus
caustiques (voir les citations que
donnent les militants d’Attac-Suisse).
Même le « Forum off » n’a pas été
complètement libre. Un interdit a été
placé qui a été bravé, mais sans que
cette résistance ne reçoive tous les
appuis qu’elle était en droit de rece-
voir. C’est l’interdit qui a été fait aux
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (les FARC) d’exposer
leurs positions, et cela au moment
où, fort de l’appui du gouvernement
Bush, le gouvernement colombien a
repris la guerre contre eux.
Dans le contexte que j’essaie de dé-
crire, le soulèvement argentin a été
vraiment l’invité non convié à la fête
et non apprécié par certains. Alors
que le peuple argentin s’est soulevé
et a commencé à faire des pas dans
la voie de l’auto-organisation, de
l’autonomie au sens fort donné par
Castoriadis (auto-convocation des
manifestations et des assemblées de
quartier, comités de quartier et main-

tenant d’entreprise, etc.), il y a eu la
tentative à Porto Alegre, par exemple
de la part de militants d’Attac-Argen-
tine, de continuer à ne parler que des
coups portés par le FMI, la disloca-
tion du tissu social, la misère. Ceux-
ci sont indiscutables, mais ils ont pro-
voqué le soulèvement du peuple et
c’est de cela qu’il fallait surtout par-
ler. La manière dont la question ar-
gentine a été traitée et celle de la Co-
lombie évacuée, sinon censurée, est
la meilleure preuve que le Forum so-
cial mondial est très loin d’être la pré-
figuration d’une nouvelle Internatio-
nale.
Il faut maintenant voir si le Genoa
Social Forum et les organisations ita-
liennes membres de cette alliance,
qui ont la responsabilité d’organiser
le premier Forum social régional eu-
ropéen en Italie au début de l’hiver
cette année, sauront créer (et se ver-
ront permettre de le faire) un cadre
qui permettrait à cette confrontation
indispensable d’idées de commen-
cer à se faire. Reste à voir aussi si
les forces anti-capitalistes et anti-im-
périalistes disposées politiquement à
intervenir dans ce sens commence-
ront à coordonner leur participation.

Notes

1] Carré Rouge a participé aux coûts du
voyage. A Porto Alegre, j’ai bénéficié au
même titre que beaucoup de militants de
l’hospitalité du PT du Rio Grande do Sul. Je
l’en remercie, ce qui ne m’empêche pas
d’écrire ce que je pense.
2] Mon intervention a été faite en espagnol
et enregistrée. Elle a été publié dans une
version non corrigée par la revue argentine
Herramienta et le sera, avec quelques cor-

rections, un titre plus précis et des sous-
titres dans une publication que le MST est
en train de préparer. On peut trouver cette
seconde version, toujours en espagnol seu-
lement, sur le site de A l’encontre :
http://www.alencontre.org.
3] Pour ce que j’ai pu en voir, les organisa-
tions argentines, Parti Ouvrier (PO), le MST
et la majorité du MAS, sont venues avec
des objectifs « propagandistes », de dé-
monstration de « force », et ont surtout œu-
vré dans leurs réseaux propres ou chez les
participants argentins.
4] Ajoutons : « à renforcer, mais sans rien
changer ou seulement peu de choses ».
Cette fiction n’est pas la seule qu’on trouve
aujourd’hui. Il y a celle du Secrétariat unifié,
que je qualifierais ainsi, la IV° Internationale
existe, mais elle est impuissante, tellement
impuissante (et divisée) qu’elle ne peut mê-
me pas préparer une intervention coordon-
née de ses militants à Porto Alegre. Il y a
aussi enfin dans différentes variantes, la fic-
tion de la IV° Internationale à
« reconstruire » (sans rien changer non
plus).
5] Voir, avec une lecture « entre les lignes »,
le témoignage de Pierre Rousset dans l’ar-
ticle, « Porto Alegre l’internationaliste »,
écrit avec Emile Jourdan et Anne Leclerc
dans Rouge du 14 février 2002. Quatre
jours d’empoignades stériles pour aboutir à
deux textes, l’un qui contient une condam-
nation diplomatique de l’intervention de Bu-
sh et de « l’Alliance » en Afghanistan et
l’une où l’Afghanistan n’est pas
mentionné… !
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