
Ainsi l’économie sociale repose sur une
gestion démocratique. La qualité d’homme
passant avant le capital, les décisions sont
prises selon ce principe : un homme = une
voix.  Elle projète un partage équitable des
richesses, l’éducation économique des
citoyens, et le développement des liens
sociaux. Ainsi articulée elle peut s’exercer
partout dans le monde, illustrant la possibi-
lité d’agir au niveau micro économique pour
modifier l’économie actuelle. Ce système
économique est aujourd’hui encore margi-
nal. Il s’est parfois laissé institutionnaliser
mais  étant né de l’initiative de militants
décidés à assumer l’ampleur de leurs respon-
sabilités , il demeure une  experience
vivante dans ce combat pour démocratiser
l’économie.

LES COMBATS À MENER

Dans ce combat, le temps de l’attitude
défensive est révolu. Des alternatives doi-
vent  être essayées pour résister et construire.
Le collectif « Ethique sur Etiquette »  ras-

semble des organisations de solidarité inter-
nationale, des associations de consomma-
teurs et des ONG qui veillent en priorité à ce
que la grande distribution respecte ses
devoirs sociaux et environnementaux. La
méthode employée est de monter des événe-
ments médiatiques pour sensibiliser la popu-
lation et obtenir ainsi des entretiens directs
avec les responsables des magasins.
Ensemble, ils évaluent le degrés de “respec-
tabilité” de ces entreprises. Crée en 2001 ce
collectif a réalisé un travail important qui
conduit la grande distribution à prendre de
plus en plus de précautions en la matière,
comme Carrefour qui par campagne d’affi-
chage prétendait prendre le plus grand soin
de notre planète...

Ce combat, au delà de ces actions militan-
tes, est avant tout culturel, comme le martè-
lent les acteurs de l’économie sociale. Les
citoyens doivent découvrir que s’ouvre à eux
la possibilité de démocratiser l’économie.
L’ action  pédagogique est tout aussi impor-
tante pour la fondation d’une consommation
responsable, préalable nécessaire au déve-
loppement durable. Le commerce équitable
s’inscrit dans cette logique établit une juste

rétribution des producteurs et incite à une
consommation citoyenne. Acheter des pro-
duits issus du commerce équitable devient
un comportement habituel, parallèle à la
consommation classique des produits des
multinationales. Nous avons tous la possibi-
lité de construire ainsi une autre économie,
une alternative au système contre lequel ces
forums sociaux se sont créés.         
Construire et ne plus seulement résister.

(suite de l’article en première page)

Les auteurs de ces lignes furent présents lors de chaque FSE (cf.le premier bulle-
tin sur le site clamartien). Leur démarche est donc militante. Lors du premier forum
à Florence, comme un an plus tard à St-Denis, 60 000  altermondialistes avaient fait
le déplacement. Ils n’étaient plus que 20 000 en Octobre 2004 à Londres. Il est donc
urgent de se sentir concerné par un mouvement qui entame l’une des plus importante
phase de réflexion de notre époque. Il n’y aura pas de FSE l’année prochaine mais
dans deux ans, pour se donner le temps… 

www.clamartiens.free.fr

Quelques liens Internet:

www.clamartiens.free.fr
www.france.attac.org
www.novox.ras.eu.org

www.altermondialisation.org
www.intergalactique.org

UN PROCESSUS PROMETTEUR

Les trois premiers Forums sociaux euro-
péens (FSE) ont permis d’engager la
construction du mouvement altermondia-
liste en Europe et de faire de la mondialisa-
tion néolibérale un objet politique.

Depuis le premier Forum social mondial
(FSM) de Porto Alegre en janvier 2001, les
Forums sociaux, et en particulier les FSE,
constituent les principaux éléments de visi-
bilité publique et médiatique du mouve-
ment désormais appelé altermondialiste, et
cela presque indépendamment de leur
contenu réel. Sur la base de la Charte de
Porto Alegre, qui s’est imposée comme
référence obligatoire, les Forums se sont
également convertis en processus quasi per-
manents d’ « agglutination » de nouvelles
forces et de luttes souvent dispersées.
Jusqu’alors, pour ainsi dire, ces dernières

faisaient, chacune de leur côté, de l’alter-
mondialisme sans le savoir. Elles disposent
maintenant d’un large éventail de repères et
d’objectifs communs.

Cet élargissement est aussi géographique,
car la tenue des trois premiers FSM au
Brésil a permis d’incorporer dans la mou-
vance altermondialiste, et donc dans une
vision partagée, de puissants mouvements
sociaux d’Amérique du Sud, paysans et
indigènes notamment. Le FSM de Bombay
en 2004 a joué le même rôle pour l’Inde. La
géopolitique de l’altermondialisation se
rapproche désormais de celle de la mondia-
lisation néolibérale, mais elle est cependant
loin encore de se superposer avec elle. On
peut espérer que le FSM prévu en Afrique
en 2007 jouera, pour ce continent, un rôle
comparable à celui de 2004 pour l’Inde.
Manquent toujours, dans ce contexte :
l’Europe de l’Est, le Proche-Orient, l’Asie
orientale, la Chine restant encore à l’écart

pour une période indéterminée.
Afin de compléter cette géopolitique de l’al-
termondialisation, il convient d’y associer le
développement des Forums sociaux locaux
(FSL) dans nombre de pays, qui constituent
un outil privilégié de l’enracinement du pro-
cessus des Forums. Il en est de même pour
les Forums sociaux nationaux (FSN) qui
apparaissent dans plusieurs pays.
Ce processus constitue donc une avancée
considérable dans la lutte contre la mondia-
lisation néolibérale. Mais, pour qu’il conti-
nue à se développer, il doit passer à une nou-
velle étape, les risques d’essoufflement, de
patinage et de répétition étant désormais
patents. A cet égard, l’autocritique et la criti-
que sont des composantes indispensables de
la dynamique des Forums, et nous devons
avoir un regard lucide sur l’état du proces-
sus.

Puisque Alternative Clamartienne est membre d’ATTAC, tout comme la ville de Clamart d’ailleurs, nous vous mettons à disposi-
tion un extrait de la déclaration du conseil d’administration d’ATTAC-France au sujet du dernier FSE.

ALTERNATIVE
CLAMARTIENNE


