Compte rendu de la rencontre élargie du Comité de suivi du FSMaghreb
Tenue à Harhoura les 13-14 et 15 Février 2015
La réunion élargie du Comité de Suivi du FSMaghreb, articulée à une réunion internationale pour
faire le point sur les préparatifs du FSM 2015 a Tunis a connu une forte participation
-

-

-

115 associations, mouvements et organisation syndicales
Outre les organisations et syndicats maghrébins, à l’exception de la Libye du fait des
fermetures des frontières liées au chaos libyen, la rencontre a vu la participation du Brésil, de
la France, de l’Italie, du Sénégal, de la Guinée, de la Belgique
Une forte délégation d’organisations tunisiennes (syndicat, mouvements sociaux de jeunes,
mouvement des femmes, mouvement culturels, mouvements de défense des droits de
l’homme…) impliquées dans les commissions de préparation du FSM 2015 en Tunisie
La présence de la totalité des organisations des subsahariens au Maroc ainsi que la majorité
des organisations marocaines travaillant sur les migrations
Près de 35% de participation féminine

Les discussions se sont articulées autour de 4 axes fondamentaux :
1. Le contexte et la situation géo-politique du Maghreb ainsi que les enjeux stratégiques du
FSM 2015 4 ans après le déclenchement du « printemps des peuples »
2. Comment stimuler le processus du Maghreb des Peuples lancé avec l’adoption de la Charte
du Maghreb des Peuples en 2008 à El Jadida (Maroc) lors du 1er Forum Social Maghreb ?
Comment capitaliser sur les acquis ? Comment faire face aux divers blocages et aux nouvelles
situations dans la région ?
3. Quelles priorités, quel programme maghrébin au sein du FSM 2015 de Tunis ? Quelles
articulations avec les problématiques et les enjeux auxquels est confronté le mouvement
alter-mondialiste à la lumière des révolutions et mutations que la région et le monde a vécu
durant ces 4 dernières années ? Comment intégrer pleinement la question des migrations de
le processus de construction du Maghreb au regard des mutations du Maghreb de pays de
transit à des pays d’accueil des migrants
4. L’état des préparatifs du FSM 2015 : enjeux politiques, mobilisation, rapports des
commissions et mesures urgentes…
La dimension géopolitique
Beaucoup de questions ont été abordées : L’offensive néolibérale, les limites et la perversité de la
démocratie électorale avec la montée des gouvernements islamistes et l’explosion des mouvements
intégristes, la montée des mouvements de droite, la régression de la situation des droits de l’homme

et des libertés; la dégradation de la situation des droits économiques sociaux et culturels ; Le
blocage des frontières ; La situation des libertés publiques et individuelles ; Les enjeux de l’égalité et
la parité face à l’offensive conservatrice, à la montée de violence à l’égard des femmes ; Le rôle de la
culture dans les dynamiques de changement ; La liberté d’expression, médias alternatifs et
communautaires ; La question terroriste et la montée de Daich mais aussi les expériences
émergentes en Grèce, en Espagne…; le coût du non Maghreb ; Conflits et résolution de conflits :
comment sortir du blocage sur la question du conflit au Sahara ? Quelles mesures contre la
prolifération des armes et la militarisation de la région ? Quelles initiatives face au chaos libyen ?
Quelle évaluation de l’expérience égyptienne ?
Les échanges politiques, même parcellaires, éclatés, du fait des situations politiques hétérogènes du
Maghreb :
-

Situation de non Etat
Situation de système politique militaire
Situation de système politique autoritaire
Situation de systèmes politiques de transition

A permis de réaffirmer les grandes préoccupations des mouvements sociaux de la région :
-

-

Comment ancrer la démocratie dans le monde ?
Comment intégrer dans la réflexion alter-mondialiste, les mutations profondes qui ont
bouleversé le monde au lendemain des « printemps des peuples » ?
Comment faire de Tunis 2015, un moment de profonde réflexion sur les nouveaux problèmes
auxquels sont confrontés les peuples et les forces politiques de gauche? Mais aussi un
moment pour esquisser des éléments de réponse et des pistes d’actions conjointes à même
de positionner les mouvements sociaux comme acteur clé dans le changement vers la
démocratie ?
Le terrorisme n’est plus le fait et l’exclusivité des pays dits « arabo-musulman », c’est
désormais un phénomène universel que les grandes puissances alimentent dans des jeux
d’alliances pervers qui mènent les peuples et les Etats vers les guerres civiles, la
balkanisation, voire le chaos (la Libye, le Yémen, l’Irak, la Syrie…).

Au niveau du Maghreb-Machrek
Les organisations participantes ont réaffirmé les axes de leurs préoccupations et sur lesquels ils sont
engagés sur le terrain des luttes et appellent à faire de Tunis 2015 un moment de convergences pour
concrétiser les principes contenus dans la Charte du Maghreb des Peuples adoptées en 2008 à El
Jadida, tenant compte des évolutions et régressions, 4 années après le déclenchement du Printemps
des peuples :
-

Sur la bataille et les enjeux autour des valeurs fondatrices de la démocratie
Sur la bataille autour des systèmes politiques, sur les limites et les travers de la démocratie
de délégation
Sur le droit et l’inclusion des jeunes dans les processus décisionnels de changement
démocratique

-

-

Sur la question de l’égalité hommes-femmes qui constitue le lieu de clivage pour une société
et un Etat démocratiques entre les forces du progrès et les forces conservatrices
Sur la centralité des DESCE dans toute approche politique du fait du chômage, des disparités
sociales et régionales, du pillage et de la destruction de l’environnement, des enjeux
écologiques, de l’accès aux ressources naturelles, des enjeux du droit d’accès à l’eau
Sur les blocages à l’unité du Maghreb, la liberté de circulation, le surarmement de la région
Sur le terrorisme et l’islamisme politique dans la région
Sur l’offensive néo-libérale et le modèle économique qui génèrent plus de disparités sociales

Au-delà de ces questions, l’avenir du FSMaghreb a été fortement soulévé pour en conclure que le
FSM 2015 devrait être un moment fort pour renforcer et se concentrer, au-delà de Mars 2015, sur le
FSMaghreb et le processus d’élargissement sur le Machrek.

Le village du Maghreb
Partant de ce qui précède, la proposition du village du Maghreb a été retenue pour impulser des
activités qui renforcent le processus du Maghreb des Peuples.
Toutefois la proposition a suscité plusieurs questionnements :
-

-

Comment concevoir un village spécifique sans tomber dans le ghetto dans un espace qui se
veut universel ?
Comment trouver les équilibres entre un espace à dimension « géographique » sans être en
conflit avec la démarche des organisateurs du FSM basée sur la construction d’espaces
thématiques ?
Le village sera-t-il le lieu de toutes les activités touchant le Maghreb ?
Quelle place aux subsahariens vivants au Maghreb dans le village ?

Les débats se sont articulés autour de 3 axes :
1.

Les valeurs qui fondent le village
La conception et l’organisation du village
Le contenu politique, social et culturel du village
Concernant les valeurs : le village repose sur
a. La Charte de Porto Alegre
b. La Charte du Maghreb des peuples
c. Le village est un lieu de renforcement du processus de l’unité du Maghreb : il sera
ouvert, dans la proximité des espaces thématiques
2. Organisation :
a. Il sera un lieu d’animation culturelle, d’exposition et rencontres sur l’économie
solidaire…
b. Un espace d’information sur le processus du Maghreb des peuples
c. Publiera un bulletin d’information sur les activités maghrébines au sein du FSM
d. Un espace de rencontres et d’échanges entre les mouvements sociaux
e. Il prévoit un mur d’expression

f.

Il sera géré par un comité et des bénévoles qui couvrent les activités liées au
Maghreb
3. Contenu :
a. Prévoir (en fonction des ressources) un document qui retrace les activités du
FSMaghreb sur les 10 années de son processus
b. Centrer sur la question de l’égalité (slogans, affiches, documents…)
c. Programmer des activités culturelles (troupes de musique, théatre de rue…)
d. Prévoir des documents sur l’intégration maghrébine (textes sur la mémoire)
e. Annonce de la mise en place de l’Observatoire sur les migrations

Programme validé
Le programme retenu portera sur :
1. Le mouvement alter-mondialiste à la lumière des révolutions et mutations que la région et le
monde a vécues durant ces 4 dernières années ?
2. Quel modèle économique face à l'offensive néolibérale ?
3. Le mouvement des femmes maghrébines et la lutte pour l'égalité
4. Unité du Maghreb et résolution des conflits : Etat des lieux (acteurs, positions, enjeux...) et
perspectives pour sortir du blocage
5. La dynamique des mouvements des jeunes dans la lutte pour la démocratie, les droits et la
construction du Maghreb
6. Annonce de la mise en place de l’Observatoire sur les migrations (au sein du village)
7. L’Assemblée de convergence maghrébine

Répartition des tâches
Pour le suivi des décisions
1. Maher (FTDES) : refaire le papier politique sur les enjeux et défis des altermondialistes 4
années après les « printemps des peuples »
2. Pour le séminaire sur le mouvement altermondialiste et sur le modèle économique : FTDES
et FMAS
3. Sur l’unité du Maghreb : Aziz Mkichri, Moutik, Sanhaja, Hamouda, Kabbaj, Cherbib
4. Jeunes : Khalid, Fersaoui, Zyad et Chayma
5. Femmes : Fatna, Touriya, Ourida, Khadija, Dynamique Femmes en Tunisie, Samia
6. Assemblée maghrébine : Hedhili, Hamouda, Taoufik, Aziz et Joussour
7. Gestion du village : Malaoui, Driss, Touriya, Ghassan et Zniber

