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le forum social européen 
en marche vers 2009

quait de techniciens expérimentés 
pour faire fonctionner le matériel 
audio. Cette désorganisation valut 
au Comité nordique une déclaration 
assassine des bénévoles du réseau 
Babel. Autre point, le choix de lieux 
de conférences disséminés dans 
la ville s'est aussi révélé difficile à 
assumer. 

déclaRation  
Et agEnda commun
Le prochain FSE aura lieu dans 
deux ans, en septembre 2010, à 
Istanbul. Le mouvement social turc 
est d'ores et déjà mobilisé pour 
la préparation de l'événement. 

Mais d'ici là, les altermondialistes 
se sont donnés un large agenda 
d'actions communes, rassemblé 
dans la déclaration de "l'Assemblée 
des mouvements sociaux". Celle-ci 
a, comme chaque fois, réuni les 
conclusions des différents réseaux 
thématiques qui, de plus en plus, 
animent et structurent le FSE.

La déclaration est intitulée Changer 
l'Europe, pour marquer la volonté 
du mouvement de passer à l'of-
fensive et d'offrir des alternatives. 
Nous en résumons ci-dessous les 
grandes lignes, en insistant sur les 
aspects qui ont trait plus particu-
lièrement aux questions sociales. 
Rappelons que cette déclaration 
n'engage que ceux qui veulent la 
suivre. Son grand mérite est de 
proposer un agenda commun de 
mobilisations pour les années à 
venir, "pour la lutte en faveur d'une 
"autre Europe", basée sur les droits 
des citoyens." La note de départ 
précise: "Dans un contexte de crise 
globale, nous voulons réaffirmer 
que des alternatives existent pour 
la justice globale, la paix, la démo-
cratie et l'environnement."

lE social En pRioRité
Quatre mobilisations principales ont 
été décidées, dont la première et 

la plus urgente sur le terrain social. 
C'est remarquable, car jusqu'ici 
les mobilisations sur ce terrain 
étaient souvent éclipsées par 
d'autres thèmes plus consensuels 
au sein du mouvement. Mais face 
aux attaques incessantes contre le 
droit du travail, face aux décisions 
récentes de la Cour de justice 
européenne qui fragilisent les droits 
syndicaux, le mouvement a décidé 
de "lancer immédiatement une 
campagne européenne commune 
contre les politiques antisociales 
et antisyndicales de l'UE." A court 
terme, il s'agit de s'opposer à la 
directive sur le temps de travail et à 
la décision européenne sur le travail 
des migrants. Cette campagne en 
plusieurs étapes (dont le 6 décem-
bre à Paris) "inclut l'objectif d'une 
mobilisation européenne conjointe 
aussi vite que possible." Cette for-
mule prudente recouvre le souhait 
des "mouvements sociaux" de se 
joindre à la Confédération européen-
ne des syndicats (CES) pour une 
mobilisation sur le terrain social. Le 
pari n'est pas si facile à gagner car 
il subsiste de la méfiance de part 
et d'autre, même si des rapproche-
ments ont eu lieu (voir plus bas).

Est également annoncé "une 
conférence / un contre-sommet" 

LLe Forum Social Européen, la 
grand-messe bisannuelle des alter-
mondialistes européens, s'est tenu 
du 17 au 21 septembre à Malmö, 
au sud de la Suède. Marqué par 
d'importants problèmes d'organisa-
tion (en particulier les traductions) 
et par un public moins nombreux 
que lors des précédentes éditions, 
il n'en a pas moins permis des 
débats fructueux. Parmi les points 
positifs, on pointera la plus grande 
visibilité des thèmes sociaux, une 
plus forte présence syndicale et 
une meilleure représentation des 
pays d'Europe de l'Est. Le Comité 
nordique d'organisation a été par-
ticulièrement attentif à ce dernier 
point. Autre élément positif: la tra-
ditionnelle manifestation de clôture 
s'est déroulée sans incidents. ➊

Sur d'autres points par contre, 
l'organisation a montré des 
faiblesses criantes. Ce fut tout 
particulièrement le cas de la 
traduction. Les traducteurs étaient 
bien présents… mais les cabines 
n'étaient pas montées et il man-

lE fsE dE malmö auRa été maRqué paR unE mEillEuRE  
visibilité dEs thèmEs sociaux Et unE plus foRtE  
pRésEncE syndicalE. un agEnda dE mobilisations  
a été lancé pouR l'annéE à vEniR.

Jean-Marie Coen
Collectif Solidarité Contre l'Exclusion/
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EuropE

Notre Collectif était présent à Malmö. Bien sûr pour suivre les 
thématiques sociales (droits sociaux, pauvreté, précarité…). Mais 
aussi pour développer un projet de collaborations internationales 
pour notre journal, sur les sujets qui nous préoccupent. Nous vou-
drions en particulier vous présenter la situation des droits sociaux 
dans les pays limitrophes. La "chasse aux chômeurs" se déploie 
aussi en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux 
Pays-Bas. Des mouvements y luttent aussi pour les droits sociaux, 
le relèvement des allocations, le droit à l'énergie… A Malmö, 
nous avons pu identifier une série de partenaires potentiels parmi 
les journaux alternatifs européens. Dans nos prochains numéros, 
nous espérons pouvoir vous proposer de telles analyses sur la 
situation dans d'autres pays.

Un projet du Collectif
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sur les questions sociales pour le 
mois de mars 2009 à Bruxelles, 
face au sommet de printemps de 
l'Union européenne. Ce sommet 
est traditionnellement consacré au 
suivi de la stratégie de Lisbonne 
et donc aux questions socioéco-
nomiques. Attac et les syndicats 
belges voudraient en profiter 
pour organiser chaque année 
une conférence commune sur un 
nombre limité de sujets sociaux, 
dans l'intention de dégager des 
alternatives communes. D'autres 
souhaitent en faire un "contre-
sommet" plus large, du moins en 
2009. La dimension finale de cet 
événement reposera en bonne 
partie sur la coalition qui sera 
formée pour l'occasion.

climat, otan Et guERRE, g8
Trois autres grands rendez-vous 
rythmeront l'année des altermon-
dialistes. Contre la crise climati-
que, le sommet de Copenhague 
de décembre 2009 sera en ligne 
de mire. Mais dès le 6 décembre 
2008, le mouvement appelle à des 
mobilisations dans chaque pays, 
car la préparation de "Kyoto II" 
se préparera déjà au sommet de 
Poznan. Le 8 décembre devient 

d'ailleurs chez nous un rendez-vous 
traditionnel de la coalition Climat et 
justice sociale.

Les cérémonies du 60e anniver-
saire de l'OTAN à Strasbourg/
Khiel, le 4 avril prochain, seront 
l'occasion pour le mouvement 
antiguerre de mobiliser massi-
vement contre l'alliance militaire 
occidentale, devenue un instrument 
de reconquête impérialiste, et de 
demander sa dissolution. Ceux qui 
ne pourront se rendre à la frontière 
franco-allemande sont invités à mo-
biliser chez eux. Il sera proposé au 
Forum Social Mondial de Belem de 
relayer l'appel au niveau mondial, 
de manière à réitérer les mobilisa-
tions massives du 15 février 2003, 
qui avaient précédé l'invasion 
américaine de l'Irak.

Enfin, en juillet 2009 le sommet 
du G8 sera à nouveau italien… et 
le souvenir de Gènes 2001 sera 
dans toutes les mémoires. D'autant 
qu'avec le retour de Silvio Berlus-
coni au pouvoir, on s'attend à une 
sérieuse répression. Ce sommet 
particulier devrait avoir lieu en 
Sardaigne, sur l'île de la Madda-
lena. Le mouvement social italien 

et sarde invite les mouvements à 
converger "pour protester contre 
les politiques du G8 et présenter 
des alternatives pour la justice 
globale, la paix, la démocratie et 
l'environnement."

Résolutions dEs RésEaux
D'autres initiatives ont été lancées. 
Le nouveau réseau "Labour and 
Globalisation", qui rassemble 
des syndicats (membres ou non 
de la CES) et des mouvements 
sociaux reprend en bonne partie 
à son compte les propositions 
émises sur le thème social. Une 
série de séminaires a été plus 
particulièrement consacrée aux 
quatre arrêts récents de la Cour 
de justice européenne ➋. Ces 
décisions ont particulièrement ému 
les organisations de travailleurs, 
puisqu'elles fragilisent l'exercice 
des droits syndicaux au nom de la 
libre concurrence au sein de l'UE. 
Les participants à ces séminaires 
en appellent à une mobilisation 
sur ce sujet, la liant à la directive 
sur les travailleurs détachés et 
à la ratification des traités. Ils 
soutiennent la proposition de la 
CES pour qu'une clause sociale 
soit introduite dans les traités, 
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et lui demandent de mobiliser à 
l'occasion du sommet de l'UE en 
décembre à Paris.

Parmi les autres dates retenues, 
mentionnons le 7 octobre 2008 
(journée mondiale pour le travail 
décent), les 17 et 18 octobre 
2008 (contre-sommet pour les 
droits des migrants, face au som-
met convoqué par Nicolas Sarkozy) 
et le sommet de décembre (fin de 
la présidence française de l'UE). 
Les mouvements féministes annon-
cent une nouvelle marche mondiale 
des femmes en 2010, tandis que 
les Marches européennes contre le 
chômage proposent au mouvement 
d'investir le 17 octobre comme 
date de mobilisation commune. 
Le réseau européen des services 
publics continue ses travaux. Un 
réseau spécifique s'est créé à 
Malmö contre la privatisation de 
l'eau. Il appelle à un Forum mondial 
alternatif de l'eau, qui se tiendra fin 
mars 2009 à Istanbul. n

➊ A noter que des incidents plus sévères 
ont par contre eu lieu la soirée précédente, 
lors d'une "street party" interdite par les 
forces de police.

➋ Il s'agit des arrêts "Laval", "Viking", 
"Rüffert" et "Luxembourg", émis par la Cour 
entre novembre 2007 et septembre 2008.
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