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Communiqué de clôture
Assises du Forum des Alternatives Maroc 2011
Mouvements sociaux et mouvements associatifs, quelles stratégies à la
lumière des dynamiques de changement ?
Les assises du Forum des Alternatives Maroc se sont tenues, ces 9 et 10
décembre 2011, à Marrakech, et ont connu la participation de 240
représentantes et représentants d’organisations de la société civile (95
organisations) et de mouvements sociaux de 18 pays (d’Afrique, du Maghreb
et du Machrek, d’Europe et d’Amérique latine).
Ces assises ont été un moment de bilan et de réflexion autour des différentes
dynamiques de changement que connaît la région Maghreb - Machrek et de
discussion sur les enjeux et les défis pour contribuer au succès du processus
visant la consolidation de la démocratie, les droits humains et de la justice
sociale. Et, par conséquent, protéger les objectifs des révolutions réalisées.
A cet effet, les participant(e)s se sont focalisé(e)s lors des débats sur les
thématiques concernant les préoccupations actuelles:
I. Les dynamiques de changement, les enjeux défis et stratégies (régionales,
internationales et nationales)
II. Les dysfonctionnements constitutionnels et la nécessité d’une mobilisation
pour la mise en place d'une loi suprême qui répond aux exigences de
l’instauration d'un état démocratique
III. La démocratie et la lutte institutionnelle concernant les lois organiques
stipulées dans la constitution
IV. La gouvernance et la démocratie à travers la justice sociale, l'égalité, et la
garantie des libertés comme revendications centrales pour une société et des
institutions démocratiques
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En parallèle, des activités autogérées ont été également organisées portant
sur :
La dynamique Maghreb – Machrek dans le cadre de la préparation du
Forum social mondial sur les médias alternatifs ;
La dynamique migratoire du Maghreb et les exigences actuelles en
matière de droits des migrants, des demandeurs d'asile et de liberté de
circulation ;
Rencontre des militants amazighs des pays du Maghreb et des îles
Canaries pour renforcer la participation du mouvement Amazigh dans le
Forum social Maghrébin et mondial.
Les participants ont souligné le paradoxe entre le début des révolutions qui
avait pour objectif la construction de sociétés démocratiques et modernistes
d'une part, et l’arrivée au pouvoir des forces conservatrices à travers les
élections d’autre part.
Ils ont également considéré qu’il était primordial de respecter la volonté des
peuples de se libérer de la tyrannie imposée par les régimes totalitaires
pendant de nombreuses décennies, et d’opter pour une véritable consolidation
de l’égalité et la dignité dans le cadre de régimes démocratiques dominés par
la justice sociale et le respect des droits humains.
L’ensemble des participant(e)s a adressé un hommage à tous les peuples du
Maghreb et du Machrek pour les sacrifices consentis dans l’initiation et la
réussite des révolutions et pour la libération de l'oppression et de la tyrannie.
Ils ont aussi souligné les limites de la démocratie représentative et insisté sur
les alternatives adoptées depuis le Forum Social lancé à Porto en 2001, et qui
représentent une option pacifique pour le changement et contre l'option du
libéralisme sauvage. En effet, elle défend la démocratie participative en
assurant une large participation des peuples, et ce, en parallèle à la démocratie
représentative concernant leur gestion de la chose publique et leurs choix dans
un système démocratique.
Les participant(e)s, dans le cadre de la mouvance sociale et politique que
connaît ces pays, confirment l’attachement des mouvements des droits
humains démocratiques et des mouvements sociaux aux acquis réalisés pour le
respect des libertés individuelles et collectives, la concrétisation de l'égalité, la
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garantie d’une véritable citoyenneté, le respect de la dignité et de la justice
sociale ; tout comme l’importance d'imposer le respect de tous les droits
conformément aux chartes et déclarations internationales des droits humains,
et la construction d’états civils fondés sur la séparation de la religion et de
l’Etat.
Ils/Elles ont également exprimé leur profonde préoccupation au sujet de la
persistance des pratiques répressives, de la violence physique, de la torture et
des arrestations arbitraires dans certains pays de la région contre la volonté des
peuples qui aspirent à la liberté, la dignité, la justice sociale et l'éradication de
la corruption.
Ils/Elles ont aussi souligné la nécessité de veiller à la protection des
révolutions qui ont eu cours, garantir l'atteinte de leurs objectifs et mettre fin
à toutes les pratiques qui tentent d'entraver ce but. Il est urgent de prendre
toutes les mesures adéquates pour créer un véritable dénouement dans ces
pays permettant ainsi la construction d’une véritable démocratie.
Ils/Elles ont de plus passé en revue, en particulier, la situation en Syrie, au
Yémen et au Bahreïn, qui souffrent du fait que les systèmes de ces pays
continuent à exploiter le régime militaire pour faire perdurer la répression et la
torture à l’égard du peuple. Ainsi, il devient urgent de répondre aux appels
internationaux et régionaux qui veulent mettre fin à ces crimes contre
l'humanité.
Enfin, les participant(e)s, saluent les efforts de tous les mouvements sociaux et
associatifs et appellent à la vigilance et à la consolidation de toutes les
initiatives en définissant les convergences des luttes, et ce, afin de relever les
défis de la prochaine phase de la construction d’une région Maghreb, Machrek
et internationale, dominée par la paix, la démocratie et la distribution équitable
des richesses, convaincu(e)s qu’un autre monde est possible.
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