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FORTE DÉLÉGATION D'ATTAC 
AU FORUM SOCIAL MONDIAL DE TUNIS

Communiqué de presse du 19 mars 2013

Du 26 au 30 mars 2013, plus de 160 militants d’Attac France seront présents à Tunis , parmi les dizaines de
milliers de personnes qui participeront à cette 12ème édition du Forum social mondial. Depuis sa première
édition, tenue en janvier 2001 à Porto Alegre (Brésil), le Forum social mondial est devenu l’un des princi -
paux lieux où s’élaborent, de manière ouverte, les campagnes, revendications et mobilisations des mouve-
ments sociaux et citoyens.

Le choix de Tunis pour cette édition est hautement symbolique. 

C’est en effet de Tunisie qu’est partie la grande vague de révoltes et de contestations pour la dignité et la
justice sociale, qui s’est ensuite étendue à toute la région Maghreb-Machrek et au-delà.  Dans ce contexte
politique particulier, la société civile tunisienne est fortement mobilisée pour l’événement qui représente
une opportunité d’ouverture et d’expression des liens de solidarité au niveau international.

Altermondialistes, indignés, Occupy et nouveaux mouvements... 

Les deux dernières années ont été marquées par les manifestations et réflexions novatrices des Indigné-e-s
dans le sud de l’Europe, les occupations d’Occupy Wall Street, les actions des Y’en A Marre au Sénégal pour
mettre fin au régime d’Abdoulaye Wade, les mobilisations étudiantes au Chili et au Québec, les manifesta-
tions des Grecs en résistance contre les diktats de la « Troïka », etc. L’un des enjeux du Forum de Tunis est
de parvenir à faire le lien entre ces nouveaux mouvements et les acteurs et actrices de l’altermondialisme
des années 2000.

Attac s’engage dans le Forum social mondial de Tunis dans une perspective de solidarité active avec tous
les peuples qui luttent depuis 2011 dans la région Maghreb-Machreq et ailleurs dans le monde, avec la
conviction que ce Forum contribuera à renforcer les alliances et les initiatives contre le néolibéralisme.

Attac France, le 19 mars 2013
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DETTE TUNISIENNE: 
LETTRE OUVERTE À PASCAL CANFIN

Monsieur  le  ministre  délégué  auprès  du  ministre  des  Affaires  étrangères,  chargé  du  développement,
Dans quelques jours va s’ouvrir à Tunis le Forum social mondial (FSM) qui, pour la première fois depuis sa
création en 2001 à Porto Alegre (Brésil), aura lieu dans un pays de la région Maghreb-Machrek. Le choix de
Tunis est évidemment hautement symbolique, deux ans après le déclenchement dans ce pays du  « prin-
temps arabe ».

La Tunisie vit actuellement des heures difficiles. L’assassinat récent d’un des leaders de l’opposition démo -
cratique a créé un véritable traumatisme dans la population. À ce contexte politique chaotique, s’ajoute une
crise économique des plus profondes. Et au plan géostratégique, le pays est maintenant au cœur d’une ré-
gion en ébullition.

Comment dans ces conditions apporter notre solidarité aux démocrates tunisiens ? Le Forum social mondial
qui va rassembler à Tunis des milliers de participants du monde entier sera-t-il l’occasion d’une initiative
forte de la France, amie de longue date de la Tunisie ?

La France est en effet le principal partenaire économique de la Tunisie et son premier créancier bilatéral  : en
2011, sur un total de 7,2 milliards de dinars de dette bilatérale, la France en détenait 3,4 milliards, soit
47,2%1.

Mais que représente cette dette tunisienne ? D'après la Banque mondiale, ce sont plus de 30,8 milliards de
dinars (15 milliards d’euros) que la Tunisie a empruntés depuis 1970, dont plus de la moitié sous la prési -
dence Ben Ali (1987-2011). C’est d’ailleurs ce qui permet de la qualifier de dette « odieuse et illégitime2 ».
LaTunisie a en effet été prise en otage d’une dette qui a permis au régime totalitaire de réprimer sa popula-
tion, de banaliser la corruption et de s’enrichir allègrement en faisant main basse sur des pans entiers de
l’économie.

Depuis septembre 2011, plus de cent parlementaires européens ont signé un appel pour la suspension des
paiements de la dette extérieure de la Tunisie jusqu’à la réalisation d’un audit indépendant. Et plus récem-
ment, l’Allemagne a décidé de convertir une partie de ses créances en projets de développement.

La France va-t-elle à son tour s’engager sur cette même voie ? Lors d’une conférence de presse, tenue en
juillet 2012, les chefs d’État français et tunisien, François Hollande et Moncef Marzouki, avaient assuré tra-
vailler à convertir la dette tunisienne détenue par la France en aide au développement. Où en est-on au-
jourd’hui ?

Allez-vous saisir cette opportunité que vous offre la tenue du Forum social mondial de Tunis pour annoncer
enfin que la France s’engage résolument, non seulement à réclamer un audit de la dette tunisienne et un
moratoire au niveau international, mais à convertir ses propres créances en aide au développement ?

Monsieur le Ministre, nos amis démocrates tunisiens comptent sur vous.

Attac France, le 19 mars 2013

1 Source : Rapport 2012 de la Banque centrale de Tunisie.
2 Le concept de dette odieuse a été développé par la doctrine en droit international. Il vise une dette contractée par un gouvernement 

illégitime pour financer des actions qui s’opposent à l’intérêt des citoyens, ce dont les créanciers avaient connaissance.
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UN FORUM SOCIAL MONDIAL POUR LA DIGNITÉ,
LA SOLIDARITÉ ET LA JUSTICE SOCIALE

Depuis le 6 février dernier et l'assassinat du très respecté militant de la gauche politique Chokri Belaïd, la Tuni-
sie se trouve plongée dans une crise politique interne sans précédent depuis le 14 janvier 2011. Un nouveau
cycle de contestations s'est ouvert dans le pays. Dès le 8 février, le peuple tunisien a massivement pris la rue
pour refuser l'escalade de la violence, avec des manifestations qui ont mobilisé bien au-delà des cercles habi -
tuels de la gauche critique de la « Troika ». Accueillir le Forum social mondial à Tunis est sans aucun doute un
défi pour toute la société civile tunisienne. Un défi technique bien sûr, car l'organisation d'un événement poli-
tique accueillant des dizaines de milliers de personnes pendant près d'une semaine l'est toujours, mais surtout
un défi politique majeur pour les mouvements tunisiens dans le contexte actuel.

Solidarité du Sud vers le Nord 

Pourtant, réunies dans la ville balnéaire de Hammamet du 15 au 17 février dernier, les organisations du Conseil
international des Forums sociaux mondiaux, du Comité de pilotage du Forum social maghrébin et du Comité
d'organisation tunisien ont choisi  de réaffirmer avec force leur choix de la capitale tunisienne pour  tenir  le
12ème FSM depuis la première édition organisée à Porto Alegre en 2001. Plus que jamais en effet, les activistes
tunisiens et de tout le monde arabe veulent appeler à l'expression de la solidarité internationale et souhaitent
que le FSM de Tunis permette de réactiver l'espoir formidable qu'aucune oppression n'est immuable, ce qu’on
montré les révoltes des peuples tunisien, égyptien et lybien, notamment. 

Alors que la crise économique, sociale et écologique frappe les peuples européens avec violence, et que ceux-ci
font désormais l'amère expérience de l'ajustement structurel,  la solidarité internationale pourrait  également
s'exprimer du Sud vers le Nord : la rencontre et le dialogue entre mouvements sociaux et citoyens engagés dans
la résistance au modèle capitaliste-néolibéral pourraient leur offrir un souffle et de nouvelles opportunités de
luttes communes.

Des révolutions fragiles

Par la diversité des questions que posent les mouvements sociaux et citoyens de Tunisie et du monde arabe, par
l'importance historique des processus qu'ils ont ouverts depuis janvier 2011, enfin par la profondeur des conflits
qui traversent la région, la réussite du Forum social mondial de Tunis est l'affaire de toutes et de tous, associa-
tions, syndicats, mouvements sociaux, intellectuels, artistes... engagés pour la construction d'un monde juste et
solidaire. 

D'abord parce que réduire l'alternative politique offerte aux peuples des révoltes arabes à un inéluctable affron-
tement meurtrier entre laïcs et islamistes constitue une impasse théorique comme politique. Attac a soutenu de
longue date les forces de contestation (associations et militants pour la défense des droits humains, associations
féministes, syndicalistes, grévistes et jeunes du bassin minier du centre du pays...) actives en Tunisie dans les
heures les plus sombres de la répression. Et beaucoup des forces associatives et syndicales, des intellectuels et
des militants que nous avions soutenus sont aujourd'hui engagées dans un affrontement avec les islamistes, no-
tamment du parti Ennhada, dans un contexte local de compétition pour le pouvoir politique. 

Le soutien d'Attac et de toutes les forces altermondialistes à cette opposition civile etpolitique s'inscrit dans
cette histoire de solidarité avec toutes les luttes pour la démocratie, pour le respect des droits humains et contre
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tous les projets politiques inspirés des dogmes néolibéraux qui contribuent depuis trente ans à l'épuisement des
ressources naturelles de la planète, à la mise en compétition des hommes et des femmes et à la privatisation des
biens communs de l'humanité par une minorité infime. Mais à l'évidence, transposer sur les nouvelles démocra-
ties issues des révoltes arabes des catégories de pensée et d'analyse établies dans des contextes historiques bien
déterminés ne permet pas de comprendre les situations tunisienne, égyptienne, libyenne ou syrienne. Les forces
« islamistes » comme « laïques » sont multiples et contradictoires, traversées par des logiques et des alliances
très volatiles, au plan national, régional ou international.

La cristallisation du débat public tunisien sur cet affrontement ne doit pas nous faire oublier les raisons qui ont
présidé au soulèvement des peuples et en particulier de la jeunesse : la demande de justice sociale et la fin des
systèmes de prévarication en place, seule garante d'une égalité réelle face à l’État et l'administration publique.
Ces demandes restent au cœur des préoccupations populaires en Tunisie comme en Égypte, et les mouvements
qui ont suivi, en Espagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Chili, au Canada, au Sénégal... leur ont donné
une profondeur historique et mondiale. 

L'invention d'un projet méditerranéen alternatif

Ces questions, celles des droits économiques et sociaux, celles des modèles de développement, de la justice éco-
logique, de la résolution des conflits qui déchirent la région (au Sahara, en Palestine, en Syrie...), celles de la
place de la jeunesse dans les processus de transition démocratique, de l'accès au savoir et à l'information, de
l'usage de l'art et de l'expression culturelle dans les luttes politiques et sociales... marquent très majoritairement
les 1500 activités proposées au programme du FSM de Tunis. Ce sont ces préoccupations des peuples que le Fo-
rum social mondial de Tunis permettra d'exprimer et de traduire en résistances et en luttes.

Ce Forum sera bien sûr l’occasion d’approfondir les travaux sur les thématiques récurrentes des forums sociaux :
la lutte contre les discriminations et les droits des migrants, la justice climatique (autour d'un « Espace Climat »
porté par plusieurs dizaines de mouvements sociaux des cinq continents), les guerres, les biens communs, la
lutte contre la corruption et la prévarication, les droits économiques, sociaux et culturels, l’annulation de la dette
et la réforme de la « gouvernance mondiale », etc.

Mais Tunis 2013 devrait également marquer l'émergence et la problématisation de nouvelles thématiques direc-
tement liées à la région Méditerranée : les accords de partenariat entre l’UE et les pays de la région Maghreb-
Machreq, et l'invention d'un projet méditerranéen alternatif que pourraient porter ensemble les mouvements
sociaux et citoyen.ne.s des deux rives, les délocalisations (en particulier dans le secteur des télécoms), les grands
projets inutiles et imposés, la justice transitionnelle, etc. 

Les « nouveaux mouvements » formés dans le sillage des révoltes arabes

Le Forum social de Tunis sera en outre sans aucun doute l’occasion d’accorder plus de place au problème de la
précarité : des diplômés-chômeurs de Gafsa, Sidi Bouzid ou Kasserine aux étudiants sur-endettés d’Occupy Wall
Street, en passant par les jeunes Grecs ou Espagnols à l’avenir assombri, les mobilisations de 2011 ont été por-
tées par des précaires et ont mis en avant la figure de l’individu endetté. 

La reconnaissance de la jeunesse et de son rôle politique dans la formation des transitions politiques et la mise
en place d'institutions démocratiques et centrées sur la justice sociale devrait également être au centre des dé-
bats. Des milliers de jeunes tunisiens et tunisiennes camperont ainsi au cœur du campus El Manar ; un espace
dédié aux assemblées proposées par les mouvements des indignés, Occupy, Via22... permettra la rencontre et
l'expression de ces « nouveaux mouvements » formés dans le sillage des révoltes arabes, et dont l'insertion dans
le processus des Forums sociaux apparaît comme un enjeu clé pour son avenir. 

Attac s'engage donc dans le FSM de Tunis dans une perspective de solidarité profonde et active avec tous les
peuples qui luttent depuis 2011, au Maghreb, au Machreq et ailleurs dans le monde pour la dignité (mot d'ordre
choisi par le Comité tunisien et le Comité de pilotage maghrébin pour ce FSM). Mais c'est aussi avec la conviction
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résolue que ce FSM contribuera à raffermir et amplifier les alliances, les initiatives et les combats qu'elle déploie
depuis quatorze ans contre le capitalisme néolibéral et tous ses avatars. 

Principales dates du Forum social mondial 2013
26 mars Assemblée des femmes et marche d'ouverture du Forum social mondial 
27 mars Journée dédiée aux révolutions du Maghreb-Machrek et aux acteurs en lutte partout dans 

le monde 
28 mars Activités autogérées et assemblées de convergence pour l’action
29 mars Activités autogérées et assemblées de convergence pour l’action
30 mars Clôture du FSM et marche pour la Palestine 
Toutes les infos sur : www.fsm2013.org

Les forums thématiques
23-25 mars Forum mondial Sciences et démocratie (FMSD)

Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
Site Web : www.fmsd-wfsd.org - Contact : contact@fmsd-wfsd.org

24-30 mars Forum mondial des médias libres (FMML)
Campus universitaire El Manar
Contact : e.campelo@ritimo.org

27-28 mars Forum parlementaire mondial
Campus El Manar
Contact : forumparlementairemondial2013@gmail.com

29 mars Forum des économistes 
Campus El Manar

Quelques chiffres...
Plus de 30 000 participants attendus
4 578 organisations inscrites
1 000 ateliers
70 concerts, 100 films, 50 expositions...

Espaces et villages

Plusieurs espaces et villages thématiques seront installés dans l’enceinte du Forum qui seront autant de
lieux d’échanges et de débats. Des activités spécifiques - concerts, films et expositions photos - y seront pré -
sentées.

Pour sa part, le mouvement Attac avec ses composantes internationales sera présent dans un espace spéci -
fique sous tente.
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PLAN DU CAMPUS EL MANAR ET EMPLACEMENTS
DES DIFFÉRENTS ESPACES ET VILLAGES
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PRÉSENTATION DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATTAC

Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bénin, Burkina-Faso, Canada, Chili, Côte-d’Ivoire, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Gabon, Grèce, Islande, Italie, Japon, Jersey, Liban, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pé-
rou, Pologne, Portugal, Québec, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Uruguay.

ATTAC est un réseau international au sein du mouvement mondial pour la justice. ATTAC s’oppose à la mondiali-
sation néolibérale et promeut les alternatives sociales, écologiques et démocratiques. Nous œuvrons pour la ré-
gulation des marchés financiers, l’interdiction des paradis fiscaux, la taxation des transactions financières, la re-
distribution des richesses, l’audit des dettes publiques, un encadrement équitable des règles régissant le libre-
échange et la limitation des flux de capitaux.

Attac signifie « Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne ». Attac a été
créée en France en 1998. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 30 pays (voir www.attac.org). Des centaines
d’organisations membres soutiennent le réseau Attac dans différents pays : syndicats, groupes de défense de
l’environnement, mouvements de base… Au cours des 15 dernières années, Attac a participé aux principales mo-
bilisations altermondialistes : contre l’OMC à Seattle en 1999, aux sommets du G8 ou du G20, contre la guerre en
Irak, pour la justice climatique, etc. Attac est une des organisations qui a initié le premier Forum social mondial, à
Porto Alegre en 2001.

Un réseau pour un autre monde

« La finance au service des peuples et de la nature ». Pour Attac, la domination des marchés financiers est l’obs-
tacle principal à une transformation en profondeur de nos sociétés qui se voudrait sociale, écologique, démocra-
tique, pacifique et basée sur la solidarité. Attac combat la marchandisation sous toutes ses formes : privatisation
des services publics, développement des fonds de pension, privatisation de la sécurité sociale ou encore financia-
risation de la nature et des ressources naturelles. ATTAC est un réseau international au sein du mouvement mon-
dial pour la justice. ATTAC s’oppose à la mondialisation néolibérale et promeut les alternatives sociales, écolo-
giques et démocratiques. Nous œuvrons pour la régulation des marchés financiers, l’interdiction des paradis fis-
caux, la taxation des transactions financières, la redistribution des richesses, l’audit des dettes publiques, un en-
cadrement équitable des règles régissant le libre-échange et la limitation des flux de capitaux.

Que veut Attac ?

→ désarmer les marchés financiers. 
La globalisation néolibérale facilite la délocalisation des emplois, renforce la compétition mondiale entre les tra-
vailleurs et leur précarisation. L’austérité néolibérale n’est pas une fatalité : il existe de nombreuses approches al-
ternatives telles que l’introduction d’une taxe sur les transactions financières, la régulation des marchés finan-
ciers ou encore une redistribution équitable des richesses pour la justice sociale. 

→ réagir au changement climatique. 
Les militants d’Attac sont convaincus que notre planète ne pourra pas être préservée par le progrès technolo-
gique et la marchandisation des ressources naturelles. La protection de notre planète nécessite une redéfinition
radicale du développement économique basé sur les « biens communs ». 

→ repenser la démocratie. 
L’OMC, le FMI, la Banque mondiale et l’Union européenne régissent l’économie mondiale hors de tout débat dé-
mocratique :  la  plupart  des  négociations  internationales  sur  le  commerce ou sur  la  régulation financière  se
tiennent loin de toute concertation avec les peuples. La commercialisation de toutes les sphères de la société ré-
duit ces derniers à de simples consommateurs au lieu d’en faire des citoyens.
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TROIS ENJEUX CLÉS PORTÉS PAR ATTAC FRANCE AU
FORUM SOCIAL MONDIAL

1. Un « espace climat » pour reprendre la main

Chaque année est l'occasion d'enregistrer de nouveaux records d'émissions de gaz à effets de serre et de tempé-
rature et  un lot toujours plus important d'évènements climatiques extrêmes sans précédent.  Dans le même
temps les rapports accablants sur les causes, l'ampleur et les effets du réchauffement climatique global s'em-
pilent. Et pourtant rien n'y fait. Les Etats et l'ONU cumulent les conférences internationales sans qu'aucune déci -
sion à la hauteur des enjeux ne soit prise. Pire, ils contribuent à détricoter les quelques rares dispositifs existants.
Et ils étendent l'emprise de la finance, des multinationales et des technologies destructrices (OGM, biologie de
synthèse, agro-carburants, géo-ingénierie...) sur nos vies et la planète. Face à la crise climatique ils préconisent la
mise en œuvre d'une « économie verte » qui revient à appliquer les recettes, mécanismes et politiques à l'origine
de la multiple crise actuelle.

Un modèle énergétique obsolète
Nous perdons de trop nombreuses batailles dans le combat pour la justice climatique. A tel point que nous
pouvons avoir l'impression d'être assez démunis face au sentiment d'impuissance que suscitent les défis cli -
matiques, jugés bien souvent comme trop éloignés et trop abstraits. Contribuant à plus de 400 000 morts
par an, les dérèglements climatiques frappent aux quatre coins de la planète et le chaos climatique menace.
Plutôt que de laisser dans le sol deux tiers des réserves d'énergie fossiles actuelles comme le préconise
l'Agence Internationale de l'Energie, les gouvernements et les multinationales continuent de forer toujours
plus profond pour extraire des énergies fossiles et maintenir coûte que coûte un modèle énergétique obso-
lète.

Pourtant, depuis leurs territoires, leurs lieux de vie, de travail ou de production, à travers leurs communau -
tés locales et leurs organisations, des hommes et des femmes résistent et se dressent contre ces logiques
criminelles.  Ici  contre l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnel et contre l'accaparement des
terres, là contre un grand projet inutile, ces résistances sont diverses et souvent l'occasion d'expérimenter
des pratiques alternatives grandeur nature : agroécologie, souveraineté alimentaire, relocalisation des acti-
vités, circuits courts de production et de distribution, éco-habitat, ralentissement des rythmes de vie, pra-
tiques de sobriété et d'efficacité énergétiques,... Sans pour autant changer durablement la donne.

Redéfinir une stratégie collective
C'est pourquoi plus d'une quinzaine d'organisations internationales, parmi lesquelles l'alliance paysanne interna-
tionale de la Via Campesina, des syndicats, des réseaux de migrants (Migrants Rights International), des organisa-
tions écologistes (Ecologistas en Accion, Global Forest Coalition, Environmental Rights Acction, etc.), Attac France
et de nombreux partenaires (Focus on the Global South, Transnational Institute, Alternatives International, GRAP,
etc.) ont décidé de préparer et promouvoir un « Espace Climat » lors du prochain Forum Social Mondial. L'idée
est simple : travailler ensemble, de façon horizontale et en mélangeant les acteurs, anciens et nouveaux, en liant
les luttes sociales avec les luttes environnementales, en regroupant les syndicats, paysans, femmes, indiens, mi-
grants, organisations communautaires, indignés, mouvements Occupy, Idle No More et les activistes pour le cli-
mat pour obtenir des victoires concrètes. A partir de toutes ces luttes et alternatives, il s'agira donc de redéfinir
une stratégie collective et d'entamer un long processus d'accumulation de forces qui puissent renverser le cours
des choses.
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Animateurs pour Attac France : Geneviève Azam et Maxime Combes

Pour suivre l'Espace Climat : 

• @ClimateSpace sur twitter, hashtag : #ClimateSpace

• Site Internet : http://climatespace2013.org/

• Page Facebook : http://www.facebook.com/ClimateSpace2013?ref=hl

• email de contact : climatespace.tunis@gmail.com
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2. Le Forum des économistes : pour un modèle alternatif, économique et
social, au Maghreb et au Machrek

Les questions économiques sont au cœur des bouleversements actuels de nos sociétés, qu’il s’agisse de la
crise qui  secoue l’économie mondiale  depuis  2007,  du printemps arabe qui  transforme les sociétés du
Maghreb et du Machrek, des mouvements sociaux comme les Indignés ou Occupy Wall Street qui refusent
la dictature de la finance.

La pensée économique dominante est en crise et continue de défendre un système économique en dé-
route. Des réseaux d’économistes alternatifs se sont développés sur tous les continents et remettent en
cause cette domination de la pensée unique. Tous ces réseaux sont fondés sur l’idée que l’économie est po -
litique. Le FSM doit être l’occasion d’échanges et de débats pour construire des analyses et des propositions
alternatives pour nos sociétés.

Les mouvements sociaux et citoyens dans les pays du Maghreb et du Machrek sont confrontés aujourd’hui à
une question essentielle : celle d’un possible modèle alternatif de transformation économique et sociale.
Les soulèvements populaires en Tunisie et en Egypte ont ouvert un nouveau cycle de luttes et de révolu-
tions dans la région. C’est un cycle de longue durée qui ne se définit ni dans le temps court ni de manière li -
néaire. Il y aura des avancées et des reculs. 

Les gouvernements qui ont suivi la première période des insurrections populaires peuvent tous être carac -
térisés comme acquis à la doxa néolibérale. Leur référence à une orientation qui laisserait une place pré -
pondérante à l’islam n’empêche pas des politiques économiques et sociales qui ne se différencient pas des
programmes d’ajustement structurel caractéristiques du néolibéralisme. Ces gouvernements recherchent
une croissance définie par l’appel aux capitaux internationaux. Ils recherchent toujours les activités ren-
tières à travers les matières premières et le tourisme. Ils n’envisagent pas de modifications structurelles des
modes de production et de consommation. Ils n’ont mis en place aucune forme de redistribution des reve-
nus. 

Le modèle de développement qu’ils préconisent est celui de la subordination au marché mondial des capi -
taux. Tout au plus, ils espèrent qu’ils pourront bénéficier du capital arabe pour échapper aux préconisations
rigides du FMI. En fait, les investissements des pays du Golfe, même s’ils sont un peu moins contraignants,
imposent comme condition l’acceptation des normes du FMI. Les autres courants politiques donnent la
priorité au débat constitutionnel et à la critique des courants qui contrôlent les gouvernements. C’est une
question certes importante. Mais elle n’est pas suffisante comme le soulignent les luttes sociales exacer-
bées. La liaison entre les luttes sociales et les revendications démocratiques définissent une orientation
stratégique. L’ouverture d’un débat sur le modèle de transformation économique et sociale est un enjeu po -
litique de la situation dans les pays de la région.

Ce forum des économistes s’articulera donc autour de quatre principaux axes :

• Quel rôle pour les économistes dans la société ?

• Quelles approches économiques, élargies aux autres sciences sociales, pour comprendre la société,
et promouvoir des réformes progressistes ? 

• Quel modèle de développement alternatif pour les pays du Maghreb et du Machrek ? 

• Mise en place d’une convergence des économistes et des réseaux d’économistes 

Le Forum des économistes se tiendra le mardi 29 mars de 9h à 11h30 (session 1), et de 13h à 15h30 (ses-
sion 2)

Animateurs pour Attac France : Hélène Cabioc’h et Dominique Plihon
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3. Des forums sociaux aux mouvements Occupy : 
un altermondialisme 3.0 ?

L’un des enjeux de ce Forum Social Mondial, c’est de parvenir à faire le lien entre les acteurs de l’altermon-
dialisme des années 2000 et les « nouveaux » mouvements de la décennie qui s’ouvre. Les acteurs des révo-
lutions et insurrections en cours au Maghreb, au Mashreq comme au Proche et au Moyen-Orient seront
bien entendu au cœur de ce forum. La première journée est même dédiée aux activités qu’ils organiseront. 

Il s’agit également de construire des échanges, et pourquoi pas des perspectives d’actions communes avec
les acteurs des mouvements et dynamiques des Indignés, d’Occupy Wall Street, de Y’En a Marre, du «  Prin-
temps Érable », des étudiants chiliens, etc. Plusieurs rencontres communes ont déjà eu lieu, dans lesquelles
Attac a été directement impliquée. Ainsi, au Sommet des Peuples (Nice, automne 2011), plusieurs dizaines
d’Indignés, quelques militant.e.s d’Occupy Wall Street et Occupy London ou encore de Y’En a Marre avaient
tenu de longues assemblées, aux côtés de Tunisien.ne.s et d’Égyptien.ne.s. Les échanges se sont prolongés,
quoique de manière plus restreinte, lors du Forum de Porto Alegre (janvier 2012) préparatoire au Sommet
des Peuples de Rio +20.

Le Comité d’organisation du FSM de Tunis s’est engagé à faciliter la participation massive des acteurs et ac -
trices de ces mouvements. Un programme assez dense est ainsi prévu, sous diverses « bannières » - Global
Square, ou encore InterOccupy.

Ainsi, chaque jour que durera le forum, une assemblée ouverte permettra à « tous les Tunisiens et tous les
participants au FSM de discuter de leurs luttes quotidiennes pour la dignité  ». D’autres ateliers sont égale-
ment prévus : 

• une session sur les outils collaboratifs et les medias libres

• une session sur les techniques et méthodes de facilitation des réunions et des assemblées fonction-
nant par consensus

• une discussion sur les liens entre ces « nouveaux » mouvements et les « formes syndicales des pays
de la périphérie », dont l’ambition est de préfigurer un éventuel réseau qui s’inspirerait de l’expé-
rience des Wobblies (Industrial Workers of the World - http://www.iww.org). 

De son côté, Attac France organise un séminaire intitulé « Des Forums Sociaux aux occupy : un altermondia-
lisme 3.0 ? », vendredi 29 mars de 9h à 11h30, qui permettra de prolonger ces discussions, et s’inscrit, plus
globalement, dans les débats actuels sur le futur du FSM et de son Conseil International. Ces ateliers et as-
semblées s’inscrivent tous dans la dynamique « Tunis étendu », il sera donc possible de les suivre à dis-
tance.

Animateur pour Attac France : Nicolas Haeringer
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LES ACTIVITÉS CO-ORGANISÉES 
PAR ATTAC FRANCE AU FSM

Lundi 25 mars

Water Justice Day

Mardi 26 mars

16h Marche d'ouverture du Forum social mon-
dial 

Mercredi 27 mars

9h-11h30
Face aux changements climatiques dans les pays 
du Maghreb, du Machrek et du monde entier : 
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment sur-
monter cette situation ? 
Espace climat / Salle : Amphi C

Exploitation des gaz et huiles de schiste : straté-
gies de luttes et construction d'un réseau de ré-
sistance Salle : P19

Démocratiser et refonder l'ONU pour sauver le 
climat et assurer ses missions de paix 
Salle : M219

ESS / La réalité de l'économie sociale et solidaire
en Afrique Salle : Amphi B

13h-15h30
Les résistances des femmes contre la dette au 
Sud et au Nord Salle : AM2

Expérience rurale du socialisme utopique en 
Éthiopie Salle : SE6

Table-ronde : l'implémentation du droit à l'eau 
Salle à préciser

Combattre l’industrie extractive, pétrolière et 
gazière pour construire une alternative ! 
Espace climat / Salle : AP2

16h-18h30
Dette, accords de libre-échange et révolutions 
arabes Salle : AM2

D'un retournement l'autre, représentation-débat
Salle : M204

Souveraineté alimentaire, agroécologie et slow 
food comme solutions aux dérèglements clima-
tiques Espace climat/Salle : Amphi C

Jeudi 28 mars

9h-11h30
Espace Climat: Fausses solutions: Les biocarbu-
rants, la bioénergie industrielle, l'énergie nu-
cléaire, les OGMs, la biologie synthétique, la 
géo-ingénierie Espace climat / Salle : Amphi C

13h-15h30
Altersommet / Europe : détruire l'austérité avant
qu'elle ne détruise la démocratie Salle : ASN

Marchandisation et financiarisation de la 
nature : Economie verte, marchés carbone 
Espace climat / Salle : Amphi C

Les Grands Projets Inutiles et Imposés: une ré-
flexion et des cas exemplaires Salle : M214

Le rôle de l'ESS dans la souveraineté alimentaire,
notamment grâce aux solidarités avec l'agricul-
ture paysanne et la lutte contre l'accaparement 
des terres Salle : SE4B

ESS global, RELIESS, SOCIOECO et SOLIDARIUS: 
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Outils pour l'interconnexion, géoréférencement 
et la visualisation des initiatives d'économie so-
ciale et solidaire, des études et des politiques 
publiques à travers le monde Salle : M218

Pour la défense et la promotion des paysanne-
ries du monde Salle : N (zone Palestine

16h-18h30
Les alternatives systémiques : « Vivir bien », les 
droits de la nature, indice de bonheur et autres 
Espace climat / Salle : AP2

De l’économie informelle à l’économie formelle, 
l’ÉSS créatrice d’emplois et des conditions de 
travail décentes Salle : M216

Le droit à l'avortement en Tunisie et dans le 
monde. Impact des crises économiques et de la 
précarité sur nos droits sexuels et reproductifs 
Salle : S12

La transition énergétique : levier pour un nou-
veau modèle de développement ? Salle P17

L’interculturalité est l’avenir du monde Salle : 
Amphi 5

Vendredi 29 mars

9h-11h30
Forum des économistes (session 1) Salle : M202

Altersommet / Pour la démocratie économique :
mettre les banques au service des peuples 
Salle : M212

Du Forum Social Mondial à Occupy : un alter-
mondialisme 3.0 ? Salle : G108

Libérer les peuples du Sud et du Nord de l'escla-
vage de la dette Salle : AM2

Faire progresser la souveraineté alimentaire à 

partir de l'expérience de l'Afrique de l'Ouest 
Salle : M215

L'ESS ou la conquête de la démocratie écono-
mique Salle : M213

13h-15h30
Forum des économistes (session 2) Salle : SE6

Plancher sur l'économie ou monter sur des 
planches ? la réponse joyeuse d'une troupe de 
militants d'Attac Salle : M204

Construction d’un réseau contre les Grands Pro-
jets Inutiles et Imposés (Les Eléphants Blancs) 
Salle : G108

L’économie sociale et solidaire comme alterna-
tive au capitalisme et à la mondialisation néoli-
bérale Salle : Amphi B

Les Assemblées de convergence 
pour l'action auxquelles Attac 
France s'est associée

29 mars. PM (16h à 18h30)
Assemblée de l'espace climat : quelles nouvelles 
stratégies ?

Convergence des luttes contre les grands projets 
inutiles et imposés

Assemblée « Ici et maintenant un monde alter-
natif est en marche !»

30 mars. AM (9h à 11h30)
Assemblée des mouvements sociaux

Assemblée sur l'extractivisme

Le futur du processus du FSM

Retrouvez l'intégralité du programme du FSM sur www.fsm2013.org/Programme
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DEUX ACTIONS POUR ÉLARGIR L’AUDIENCE DU FSM
AU-DELÀ DE TUNIS

Le Forum social mondial étendu

Le comité d'organisation du FSM 2013 a encouragé les actions visant à « rendre le Forum accessible à toutes
et à tous dans le monde entier et, en particulier, aux populations sans voix qui sont privées de ressources fi -
nancières ou du droit de circuler ».

L’action « Tunis étendu » consiste donc à démultiplier l’événement de Tunis et augmenter sa visibilité en
permettant à tout acteur ou tout ensemble d’acteurs qui le souhaitent de participer au Forum à distance,
grâce à des activités de diverses formes. La majorité de ces activités ont lieu au niveau local  : réunions et
projections débats (en amont de l’évènement de Tunis, pendant ou après sous forme de restitution), anima -
tions de rue, visites de sites où sont menées des expériences alternatives, émissions de radio, etc.). « Tunis
étendu » recouvre également un ensemble d’activités organisées via Internet (visioconférences, retransmis-
sions live, etc.).

Parallèlement aux nombreuses initiatives ainsi prises dans le monde pour appuyer et amplifier l’évènement
de Tunis, en France ce sont environ 70 villes qui ont programmé plus de 150 activités, notamment en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bretagne, Centre, Pays de Loire et Poitou-Charentes. Dans certaines
de ces villes (Toulouse, Evry, Ivry, Provence, Rennes), ces activités sont regroupées sous l’appellation de
« FSM étendu ».

Les thèmes les plus fréquents sont liés au contexte tunisien et, plus largement, arabe de l’évènement (révo-
lutions arabes, migrations, accaparement des ressources et des terres), à l’économie (dette public et audit
citoyen), à l’écologie (dénonciation des grands projets inutiles et imposés comme l’aéroport de Notre-Dame
des Landes, transition écologique), aux nouvelles formes de mobilisation chez les jeunes, aux droits des
femmes, au commerce équitable, etc.

De nouveaux acteurs participent aussi cette année à l’extension du FSM : porteurs de projets alternatifs  ter-
ritorialisés (économie sociale et solidaire, monnaies locales, systèmes d’échanges locaux, circuits courts,
transition écologique, etc.) et nouveaux mouvements (Occupy, Indignés, etc.). Des participations à distance
de ces nouveaux acteurs à des ateliers se déroulant à Tunis ont ainsi été prévues.

Enfin, les comités locaux d’Attac sont particulièrement investis sur l’ensemble de ces initiatives, en particu-
lier via les forums sociaux locaux (FSL), soit qu’ils y participent activement ou qu’ils en soient même souvent
les instigateurs.
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La couverture du Forum pour les radios locales

Au sein de la délégation d’Attac au FSM, un groupe d’une quinzaine de personnes va travailler à élargir l’au -
dience de cette rencontre au-delà de Tunis via les ondes radios et Internet. Ces militants-journalistes sont
attachés à élargir la dynamique du FSM via la diffusion d’informations. 

Quelle va être l’activité de ce « groupe radio » à Tunis ?
• La réalisation d’interviews et de reportages pendant le FSM sur les activités, les débats, les inter-

ventions et le quotidien du Forum.

• La réalisation d’émissions centrées sur le FSM avec des radios associatives locales avant, pendant et
après le FSM (reportages, interviews, témoignages…)

• Enfin, la réalisation d’une série d’émissions au format standard (d’une durée de 20 minutes) en aval
du FSM à diffuser sur les radios locales partenaires ou simplement désireuses de se procurer des
émissions déjà travaillées sur le Forum.

Nos propositions aux radios locales partenaires
L’utilisation de matériel audio (interviews notamment) mis en ligne pendant le FSM sur les portails d’infor -
mation  d’Attac  France  (http://www.france.attac.org/forum-social-mondial-de-tunis)  et  du  FSM
(http://www.forumsocial.info) permettant de suivre « en direct » les moments forts du FSM. Ces éléments
présentés avec un simple « chapeau » seront sans habillages sonores et pourront donc être intégrés directe-
ment à des émissions.

La diffusion d’une série d’émissions « clefs en mains » de bonne qualité sonore sur le FSM à partir de fin
avril. Les membres du groupe radio d’Attac prendront deux semaines après le FSM pour monter ces émis -
sions de 20 minutes à partir des prises de son faites à Tunis, puis une semaine supplémentaire pour mutua -
liser ces émissions et les rendre ainsi accessibles aux radios associatives partenaires. 

Pour avoir accès à ces émissions, contacter Pierre Sersiron (pierre.sersiron@hotmail.fr)  ou Isabelle Bour-
boulon (isabelle.bourboulon@gmail.com).
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LA DÉLÉGATION D’ATTAC FRANCE AU FSM

La délégation d’Attac France au FSM sera composée de plus de 170 adhérents issus des comités locaux d’Attac
dans toute la France. Les régions du sud, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur, seront particulière -
ment représentées.

Porte-parole

Plusieurs membres du Conseil d’administration et des fondateurs de l’association seront présents ainsi que trois
porte-parole de la nouvelle équipe dirigeante d'Attac France, issue des élections de février 2013 :

• Geneviève Azam, maître de conférences en économie et chercheuse à l'Université Toulouse II-Le Mirail.
Elle est investie en particulier sur l’Espace Climat du FSM. Elle représente Attac France au Conseil inter-
national du FSM.

• Dominique Plihon, professeur d'économie financière à l'Université Paris XIII – Sorbonne Paris Cité, un
des principaux animateurs du Forum des économistes au FSM de Tunis.

• Verveine Angeli, syndicaliste, impliquée au FSM sur les sujets concernant l’Europe et la préparation de
l’AlterSommet d’Athènes (juin 2013)

Personnes-ressources

• Christophe Aguiton, membre de la commission internationale d'Attac, impliqué dans la préparation du
FSM auprès du Comité d'organisation tunisien 

• Amélie Canonne, membre de la commission internationale d'Attac, impliquée dans la préparation du
FSM auprès du Comité d'organisation tunisien 

• Nicolas Haeringer, membre du Conseil scientifique et de la commission internationale d'Attac

• Maxime Combes, membre de la commission écologie et société, impliqué sur l'organisation de l'Espace
Climat du FSM

• Jean-Marie Harribey, membre du Conseil scientifique, économiste, qui interviendra dans plusieurs ate-
liers sur des thèmes économiques et sociaux ainsi que dans le Forum des économistes.

• Abdessalam Kleiche, membre de la commission internationale et de la commission Méditerranée, spé-
cialiste du monde arabe.

D'autres membres de la délégation qui interviendront sur des thématiques spécifiques (femmes, grands projets
inutiles et imposés, gaz de schiste, accords de libre-échange, réforme de l'ONU, agriculture et souveraineté ali-
mentaire,...) peuvent aussi être contactés.

Pour les demandes d'interview à Tunis

Jeanne Planche / medias@attac.org / +33 6 83 01 44 88 / à Tunis : +216 26 02 64 32

Isabelle Bourboulon / isabelle.bourboulon@gmail.com / +33 6 14 73 36 60 / à Tunis +216 282 34 643
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Action d'Attac France contre la finance toxique devant le Sénat le 19 mars 2013
Creative commons - RAFAEL YAGHOBZADEH pour Attac France

Attac France
21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris (adresse postale) 

Villa du Moulin Dagobert - 75011 Paris (adresse physique) 
Tél. 01 56 06 43 60

Mail : attacfr@attac.org
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