Forum Social Mondial, de retour de Montréal
« Laissez-moi vous souhaiter, en mon nom, mais aussi en celui de l’ensemble des Montréalais, la plus cordiale
bienvenue, chez nous, à Montréal, qui deviendra votre chez vous. Montréal, vous le constaterez rapidement, est
une métropole ouverte au monde et sur le monde, une ville où toutes les cultures, toutes les religions, toutes les
races, se rassemblent dans un vivre ensemble unique qui fait la fierté de celles et ceux qui choisissent d’y
travailler, d’y étudier, d’y élever leurs enfants, bref d’y vivre tout simplement. »
Voici le mot de bienvenue du Maire de la ville de Montréal…non pas aux participants du FSM mais un mot de
bienvenue à destination des nouveaux arrivants, et notamment aux 25 000 réfugiés syriens arrivés ces
dernières semaines au Canada (pays qui compte 36 millions d’habitants). En France, avec 65 millions
d’habitants, nous avons accueilli 10 000 syriens …en cumul depuis 2011 !
Bref, ce qui frappe à Montréal, c’est la capacité d’une cité à construire un vivre ensemble avec des cultures et
des histoires complètement différentes. Dans les rues de la ville on redécouvre des impressions que nous
avions presqu’oubliées : sérénité, paix et bienveillance. C’est dans cette atmosphère ouverte et généreuse que
s’est ouvert le Forum Social Mondial avec des milliers d’organisations du monde entier.
L’objectif des forums sociaux mondiaux est de réfléchir ensemble à la construction d’un autre monde en
unissant les forces de la société civile engagée. Des 100aines d’ateliers, de conférences, d’événements culturels
ont lieu en continu pendant 5 jours sur tous les thèmes : migration, démocratie, écologie, finance, social…Pour
réussir à trouver des consensus et des actions communes, les 10 aines de milliers de participantes et
participants doivent justement faire preuve de bienveillance et de respect afin que chacun puisse trouver sa
place.
J’ai pour ma part, au nom de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU) et bien entendu au nom
du Mouvement Utopia , co-animé les 2 assemblées de convergence (qui écrivent par thème les « conclusions »
du FSM ) sur les migrations, co-rédigé la déclaration finale (voir texte ci-dessous) et recherché avec d’autres
(notamment Caritas) à fédérer des signataires. Au final, un texte fort a pu être adopté par tous qui reprend
plusieurs idées qui nous sont chères : le passeport de citoyenneté universelle, la perspective d’un nouveau
traité international sur les migrations et le projet d’une alliance entre société civile et autorités locales sur ces
questions. A noter une bonne nouvelle: la présence de nombreux syndicat (français mais pas seulement)

lors des assemblées de convergence migration ce qui a largement "teinté" le texte final.
Je remercie les utopiens qui étaient présents à Montréal et qui ont œuvré sur de nombreux thèmes et
notamment Miguel, Sonia et Kenzo. Nous pouvons être fiers du travail accompli mais conscients qu’il ne s’agit
que d’une étape dans un processus de long terme. Plus que jamais les forums sociaux sont l’occasion de
fédérer des énergies, de prendre des positions qui nous serviront de point d’appui pour construire des
plaidoyers, et de reprendre à notre compte le slogan des forums « Un autre monde est possible ! ».

