Forum Social Mondial de Montréal – 9-14 août 2016
https://fsm2016.org/
Les participants à cette 12ème édition du FSM ont été estimés par les organisateurs à plus de 35.000, (à la place des 50.000
attendus) venant de 125 pays différents. Il a été inauguré avec une importante marche d’ouverture, où le mouvement pour
la paix, la question de la dette, les luttes de femmes dans toutes les régions du monde, les droits des populations
autochtones, ont occupé, parmi d’autres, une grande place.
Mais ce qui a été regrettable pour ce Forum social mondial c’est que selon les dernières estimations, un 60% des demandes
de visas aient été refusé par le gouvernement canadien. Le Collectif du FSM s’engage à faire le portrait de toutes les
personnes qui ont été refusées. Cela a permis d’avoir un large débat sur «l’accessibilité des pays du nord» a expliqué un de
coordonnateurs : «…la réputation d'ouverture du Canada sera sans doute entachée par cette décision». Ces refus ont été
finalement positifs, parce qu’ils ont permis de discuter d’un sujet dont on ne parle pas assez, soit les problèmes de mobilité
internationale, la fermeture de frontières , la question des réfugiés. Lors de l’Assemblée de convergence Migrations,
Franck, au nom de l’OCU a pu avoir une intervention très positive, étant celui qui a mené le débat et fait adopter, non
sans difficultés, les conclusions. Comme vous avez pu le lire dans son compte-rendu, cette assemblée sur les migrations a
adopté la déclaration qui suit :
« Le combat pour les droits fondamentaux des personnes migrantes est plus que jamais d’actualité au moment où le repli
sur soi et la fermeture des frontières s’intensifient dans de nombreux pays du monde. Les politiques répressives sont
directement responsables chaque année de la mort de plusieurs dizaines de milliers de migrantes et de migrants. Nous
dénonçons avec force l’une des plus grandes inégalités : l’absence de liberté de circulation pour la plus grande majorité des
citoyens du monde. Ici à Montréal le refus des visas par le gouvernement Canadien pour des centaines de participants et
participantes à ce forum social mondial en est une illustration frappante ».
22 Grandes conférences, - dont ci-dessous sont citées quelques unes,- https://fsm2016.org/activites/grande-conferencejustice-sociale-social-justice-justicia-social/, de très nombreuses activités culturelles, six forums parallèles et environ 1200
activités autogérées ont été organisées, activités toutes si intéressantes, que pour les participants le choix a été difficile.
Pour les Grandes conférences, par exemple, le FSM 2016 a présenté une discussion sur le thème du revenu de base.
Pendant une heure et demie, les conférenciers et une modératrice ont débattu sur “Le revenu de base comme une
innovation sociale majeure du 21e siècle ». Il a été constaté que la plus importante objection au revenu de base est
toujours fondamentalement morale. La majorité des gens pensent qu’il faut travailler pour gagner de l’argent et un des
problèmes est que l’on emploie une définition beaucoup trop restreinte de ce que c’est réellement le travail, donc il nous
faut poursuivre avec la critique de la dogmatique centralité de la valeur travail.
Une autre Grande conférence, a été sur le thème « Une éducation de qualité pour toutes et tous partout : du rêve à la
réalité». A celle-ci devait participer en tant que conférencière Mme Aminatá Traoré, une des personnalités dont le visa
avait été refusé par le gouvernement du Canada. A la même a été également présent par une excellente vidéo réalisé pour
ce FORUM, notre cher ami Edgar Morin et aussi un ancien ministre de l’éducation du Sénégal, Mamadou Ndoye, qui a fait
une intervention particulièrement remarquée devant un public de non moins de 500 personnes donnant lieu à un
enrichissant débat des participants.
Voici le lien du texte écrit par l’historien, journaliste et diplomate québécois, Jean-Louis Roy, à Aminata Traoré
http://www.ledevoir.com/politique/canada/477354/lettre-a-aminata-traore
suivi de sa réponse :
http://mali-web.org/societe/aminata-dramane-traore-jai-peut-etre-eu-tort-de-declarer-que-le-fsm-de-montreal-allaitetre-lun-des-temps-forts-du-plaidoyer-pour-lonu-des-peuples
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/477284/aminata-traore
La conférence « Changer le système, pas le climat ! » avec Naomi Klein, un représentant des autochtones et autres
personnalités a attiré un public très nombreux.
Il y a eu aussi « Écocitoyenneté et l’éducation à l’environnement : l’art de vivre ensemble », avec Riccardo Petrella, Patrick
Viveret, Lucie Sauvé, et d’autres personnalités.
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« Palestiniens sous l’Apartheid, l’occupation et sous le siège » a été le titre de la Conférence du 12 août très suivie et qui a
traité de la vie du peuple palestinien sous occupation Israélienne, menée par deux intervenants et une intervenante aux
perspectives différentes mais très complémentaires. La conférence s’est ouverte avec la présentation d’un élu palestinien
au parlement israélien – la Knesset – qui s’est principalement exprimé sur le parlementarisme en Israël. Il a développé sur
ce qui pouvait paraître une immense contradiction, soit son double rôle de parlementaire Israélien et de militant pour la
libération de la Palestine. Il a décrit son poste de parlementaire comme un outil pour améliorer les conditions de vie de son
peuple, mais espérant aussi réussir à « lever le voile de la démocratie Israélienne » en vue de lutter pour l’autodétermination des palestiniens et palestiniennes.
De l’Afrique aux Amériques, les femmes luttent pour leurs droits, avec la participation de Bertita Caceres, (fille de la
militante écologiste de Honduras, Berta Caceres, assassiné le 3 mars dernier dans son pays), Shalami Guttal, et où devait
être aussi A. Traoré, s’est déroulée avec une immense participation du public, des témoignages émouvants sur les violences
faites aux femmes dans toutes les régions du monde et s’est terminée avec les paroles de la militante écologiste au
Honduras, sur la place que prennent les femmes indigènes dans son pays dans le combat contre l’appropriation des terres
et la surexploitation des ressources, qui a insisté sur l’importance de la lutte qui s’oppose à la fois au patriarcat, à
l’impérialisme et au racisme.
Parmi les 26 comités autogérés du FSM, il y a eu par exemple un sur le comité démocratie, sur la protection sociale et les
droits humains, ou encore le comité sur l’éducation. Ces différents comités ont réfléchi à des thèmes en particulier pour
organiser des activités en lien avec celui-ci et mobiliser sur cette thématique.
Un débat passionnant a eu lieu avec une grande participation du public, la matinée du vendredi 12 sous le titre :
« l’Amérique du Sud aujourd’hui : une évaluation critique sur la gauche et les gouvernements progressistes » avec la
participation des représentants du Brésil, de la Bolivie, du Chili, de l’Argentine, de l’Equateur, et de l’Uruguay.
Les deux derniers jours Il y a eu 22 assemblées de convergence qui ont menées à plus d’une centaine d’initiatives, comme
par exemple la tenue d’états généraux sur l’éducation ou encore, la participation à la journée de défense des services
publics, la défense de la démocratie... D’ici la prochaine semaine, le FSM diffusera sur son site web un calendrier des
différentes actions de transformation sociale qui ont été proposées lors de l’Agora des initiatives,
https://fsm2016.org/decouvrez-lagora-des-initiatives-pour-un-autre-monde/ pour que nous puissions l’utiliser comme un
guide pour les actions qui pourront suivre.
De nombreux contacts pour Utopia ont été établis,- notamment avec les membres du « Nouveaux cahiers du socialisme
(NCS) http://www.cahiersdusocialisme.org/ qui ont présenté dans le cadre du Forum, l’Université populaire des NCS 2016
sous le thème : Quatre-vingt-dix-neuf pour cent se lèvent – aussi avec des participants venant d’Amérique latine de la
France et d’ailleurs, ils seront tous ajoutés à notre newsletter.
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