
 
 
 
 

 
 

Autre monde 
 
Un beau brassage citoyen…Avec les jeunes et les femmes, un autre monde est vraiment 
possible. 
Comment devenir des CRACS : citoyens responsables actifs critiques et solidaires ? 
 
Richesse des thématiques, diversité des problématiques, originalité des expressions, le ton est 
donné…L'audience des ONG n'est nullement mesurée à l'aune de leur implantation mais à la 
pertinence intellectuelle et sociale de leur combat. Un beau jour, il va bien falloir 
comptabiliser tout cela pour en tirer un projet de société qui se tient mais l'heure est à la 
critique et la réflexion prospective. 
 
Une chose est sûre, c'est que la dynamique du mouvement associatif et citoyen qui ne cesse de 
tisser ses liens dans toutes les directions enfantera tôt ou tard un monde plus juste et plus 
humain 
Les membres de 4 000 associations, ceux qui ont toujours dit non aux diktats des marchés 
financiers et à la loi du plus fort, se sont retrouvés au campus 
 

Démocratie 
 
Lors du Forum des médias libres, a été réaffirmé la nécessité de la reconnaissance des médias 
alternatifs. Les autorités qui ne reconnaissent pas ce droit sont un régime de dictature et de 
répression. 

 
Economie 

 
En attendant, une bonne organisation du Forum sera sans doute profitable pour l'économie et 
le tourisme. 
Le FSM, un coup de pouce au secteur de l'artisanat et du tourisme ; la Médina en a profité 
 
La grève des propriétaires de boulangeries n'aura pas lieu aujourd'hui. 
 

Femmes 
 
Lors de l'assemble des femmes, la présidente de l'association des femmes tunisiennes 
démocrates, Alhem Belhadj –qui ne mâche pas ses mots-, a dénoncé la violence faite aux 
femmes pour les chasser de l'espace politique. Elle a ensuite fait observer que la femme 
tunisienne se trouve à la croisée des chemins, étant menacée dans ses propres acquis que sont 
la liberté, l'autonomie et l'égalité par rapport aux hommes. D'où la nécessité d'ancrer ces 
acquis dans la nouvelle Constitution. 
 
Une militante égyptienne relève que les Frères musulmans veulent une chosification de la 
femme, un projet qui s'avère dépourvu d'éthique et de foi, et qui contredit les nobles préceptes 
de la religion islamique. 
Une activisme sénégalaise avoue que la condition de la femme dans son pays n'a pas évolué 
significativement. 
 
Un véritable village planétaire dans la capitale avec des femmes maghrébines, dynamo pour 
l'UMA (Union maghrébine Action de la Société civile) 

 

Rouletabille, jeune journaliste au FSM 2013. 
 

Qu'en a dit la presse tunisienne francophone ? 



Une féministe (membre du mouvement Femen) est portée disparue en Tunisie après avoir 
reçu des menaces de mort. L'une de leurs protestations porte sur la volonté du parti Ennahda 
de remplacer, dans le Constitution,  le principe d'égalité homme-femme par la formulation 
la femme est complémentaire de l'homme (Ouest-France du 24 mars) 
 
Représentation des femmes dans les médias : la presse a mauvaise presse. 
Une journaliste italienne s'élève contre ce modèle humiliant du genre féminin qui rapproche 
souvent le corps féminin de l'objet qu'on cherche à vendre à travers la publicité. 
Condamnation également par une participante sénégalaise de la sous-représentation des 
femmes en tant qu'expertes, ainsi que les stéréotypes qui les enferment dans des rôles mineurs 
et très sexualisés 
Halte à la marginalisation et à l'instrumentalisation, pour l'égalité et une vie digne ; c'était le 
message entendu lors de l'assemblée des femmes 
 
Les femmes algériennes empêchées de participer au FSM (la délégation a été bloquée à la 
frontière près d'Annaba) 
 

Fête 
 
Un festival haut en couleur (grande marche d'ouverture, de la place du 14 janvier au stade d'El 
Menzah). Plus de 35 000 personnes sur l'avenue Mohamed-V, la plus grande artère de la 
capitale, qui n'a jamais connu telle foule. 
Une marche qui a été qualifiée de fête car elle ouvrait le FSM organisé en Tunisie, terre de la 
révolution contre la dictature et pour la dignité. 
La première journée était exceptionnelle 

 
Image 

 
Le ministre des Affaires sociales, Khalil Zaouia, a souligné que le FSM (70 000 personnes et 
700 journalistes étrangers) donnera la nouvelle image de la Tunisie post-révolutionnaire 
 
A travers ce Forum que la Tunisie accueille, le pays a une opportunité historique pour 
rehausser son image à l'échelle internationale. C'est aussi, pour la Tunisie, une occasion de 
faire entendre sa voix, celle de la modération, de l'ouverture au monde. 
 
Le problème des ordures dans les rues de Tunis : manque de moyens ou manque de volonté ? 
Opération citoyenne pour nettoyer les rues de Djerba 
 

Jeunesse 
 
Inspirés des revendications des jeunes de la révolution tunisienne, à savoir emploi, liberté et 
dignité, les organisateurs du FSM ont emprunté ce troisième slogan, dignité. 
 
Forum tuniso-français de la société civile à Monastir du 19 au 21 avril, consacré cette année 
aux jeunes (moins de 30 ans) du Maghreb, du Machrek et de France. Pas de concurrence avec 
le FSM car il ne traite pas des mêmes problématiques. 300 jeunes acteurs attendus ainsi que 
150 intervenants spécialistes 
 
Dans la tente du Rêve possible (à l'occasion du colloque mondial des arts plastiques), Alifa 
veut montrer au monde que les jeunes de Tunisie ont du talent et des dons au-delà du possible 
 
Jihad des jeunes Tunisiens en Syrie (2 articles dans la Presse du 28 et 29). Au croisement du 
religieux, du psychologique et de l'économique, avec la licence des dirigeants locaux et sous 
le diktat la géopolitique mondiale, dans les filets du crime organisé et des groupes armés, près 



de six mille jeunes Tunisiens âgés entre 17 et 30 ans sont enrôlés dans la rébellion 
syrienne...De quels enfers terrestres est pavée la route du paradis ? 
 Le commerce de la mort 
Qui a dit que le Jihad était une démarche volontaire ? 
Mosquées, deux ans de conditionnement, des hommes et des munitions sous le couvert 
d'association humanitaires 
 

Migrants, réfugiés 
   
L'intégration des réfugiés au cœur des débats. Ceux du camp de Choucha dans le sud du pays 
ont saisi l'occasion du FSM pour maintenir la pression et faire entendre leur voix 
 
Plusieurs organisations ont discuté de la souffrance des immigrés et des obstacles qui les 
empêchent de s'intégrer dans le pays d'accueil. Alors qu'on permet aux riches de circuler 
librement pour qu'ils s'enrichissent davantage, les personnes qui se voient obligées d'immigrer 
se trouvent confrontées à une infinité d'obstacles 
 
Dans le cadre du FSM où elle était invitée par l'UGTT, la présidente de la Confédération 
syndicale internationale a insisté sur la façon dont étaient traités les travailleurs étrangers dans 
les pays du Golfe 
 
700 migrants interceptés au large de l'Italie en deux jours. Ils sont pour la plupart originaires 
d'Afrique noire et, avec le printemps, les tentatives de rejoindre les côtes italiennes ont 
massivement augmenté (Ouest-France du 25-03) 
63 harragas (Gambiens, Bengalis, Sénégalais,Soudanais) sauvés par la Marine nationale au 
large de Zarzis. Ils avaient quitté les côtes libyennes depuis trois jours et se dirigeaient vers 
l'Italie. 
…sans parler de la pression qu'exerce sur le marché local les 500 000 Libyens venus se 
réfugier de Tunisie 
 

Organisation 
 
Le président du Conseil national économique et social algérien a rendu hommage à la Tunisie 
pour sa réussite dans l'organisation du FSM 
 
Au premier jour du Forum, l'organisation n'était pas dans l'ensemble à la hauteur de 
l'événement. Quelques faits sont perçus comme un cheveu sur la soupe ; le fait d'engager des 
travaux municipaux d'entretien et de nettoyage sur les trottoirs, le jour J, en est un exemple 
édifiant.  
 
Souci de sécurité : l'accès n'est autorisé qu'aux porteurs de badges et cette mesure est 
respectée par tous les bénévoles, membres de l'Union des diplômés chômeurs 

 
Le Forum vu du Web ou "l'alter mondialisme entre le clavier et la souris" : entre printemps 
arabe et érable, une overdose de photos, le réseau des réseaux encore en rodage, 
 
Des centaines d'ateliers et de conférences sont organisés en même temps. Assister à toutes les 
activités semble utopique d'autant que les salles sont introuvables à cause de la mauvaise 
répartition ainsi que de la complexité de la carte distribuée 
 
Les jeunes étudiants et chômeurs qui participent volontairement au FSM ont fait une marche 
en guise de protestation contre les organisateurs. Ils dénoncent la négligence du comité 
d'organisation qui n'a pas tenu ses promesses. Les volontaires se trouvent souvent livrés à 
eux-mêmes sans prise en charge 
 



En plus des thèmes des ateliers qui cherchent la base d'un monde meilleur, l'élan de solidarité 
est manifeste lorsqu'il s'agit de casser la barrière de la langue.  En effet, la traduction est 
assurée par des volontaires 
 

Oui, mais … 
 
Soutenons les peuples, pas les dictatures…Pas aussi antisystème que ça ?. En effet, il faut de 
l'argent pour réunir le monde autour de convictions profondément altermondialistes et chaque 
Forum brasse des millions de dollars pour que se tienne cette rencontre (1,5 million cette 
année) 
En 2003, en Inde, la très controversée Fondation Ford avait contribué et il est intéressant de 
noter que la Charte du Forum ne comprend aucun article traitant des source de financement. 
C'est que les altermondialistes, contrairement aux antimondialistes, acceptent la 
mondialisation et ne refusent pas le capitalisme, souhaitant le moraliser pour un monde 
meilleur, et par conséquent, ne sont pas rigoureusement exigeants par rapport aux bailleurs de 
fonds 
 

Palestine 
 
Aujourd'hui, avec leurs hôtes du FSM, les Tunisiens célèbrent la journée de "la Terre" ; non 
pas "le monde" mais la terre de Palestine dont a été spolié son valeureux peuple 
 
 

Ressources de la planète 
 
L'accès à l'eau : enjeux et enseignements. Lors de la Journée mondiale, il a été noté qu'à 
l'instar de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, les ressources en eau renouvelables 
sont en baisse. En débat également, le coût de l'accès à l'eau potable (la réussite de la 
transition se mesure aussi à sa capacité à régler ce type de problème) 

 
Solidarité 

 
Lors de la marche, un membre d'Attac souligne que nous sommes citoyens du monde alors 
qu'un dirigeant de la Cgli italienne rappelle que nous sommes solidaires de tous les syndicats 
du pourtour méditerranéen. 
 
Vendredi 22 mars : un pacte pour le travail décent entre l'UGTT et la CGT française a été 
signé lors du Congrès de cette dernière à Toulouse. 
 
En amont du FSM, s'est tenue une réunion préparatoire de coordination entre les syndicats y 
participant afin d'élaborer une position commune du Mouvement syndical international face à 
l'hégémonie du capitalisme sauvage. Le secrétaire général de l'UGTT a déclaré que la volonté 
des néolibéraux ne nous mettra pas à genoux et il a appelé au dialogue, au droit à la liberté 
d'expression et de culte, au travail décent, à la libre circulation des travailleurs et à la 
protection des migrants et de leurs familles. 
 

Société civile tunisienne 
 
L'UGTT, l'autre pouvoir tunisien, qui encadre fortement le FSM (Le Monde, 22-03) 
 
Flagrant déficit au niveau des capacités…L'état des lieux de la société civile en Tunisie 
recense 15 000 ONG dont 5 000 postrévolutionnaires 
Boom associatif (dont 30 % concernant le développement des écoles) mais besoins pressants 
de financement, de formation et de réseautage 
 



Le président de la délégation spéciale de la municipalité de Tunis approuve le changement 
d'appellation : la rue Fabry deviendra la Rue du Martyr Chokri Belaïd (assassiné le 6 février 
2013) 
 
Le président de Nida Tounès, Béji Caïd Essesbi, se présentait le 23 mars devant 700 cadres de 
son parti. Y a été relevé le déficit de jeunes et de femmes dans l'encadrement du parti 
(respectivement 21 et 18%) 
 

Symbole 
 
Que le Forum se tienne dans cette Tunisie du Printemps arabe qui fait ses premiers pas dans le 
concert des nations démocratiques est symbolique d'une profonde aspiration d'être aux avant-
postes de tous les nobles combats que mène l'humanité. 

 
Tunisie : quel avenir ? 

 
A l'occasion du FSM, il a été rappelé que la Tunisie fut le premier pays arabe à se doter d'une 
constitution en 1861. 
 
Alors que la Tunisie républicaine et démocratique s'enorgueillit, en sa qualité d'hôte du Forum 
social mondial, d'être le centre du monde civilisé et de ses débats avant-gardistes, une vague 
inouïe de violences, d'agressions, d'affrontements et de suicides multiples secouent 
inexorablement le pays, donnant le sentiment d'une terrible impuissance collective et d'un 
abandon total face à un mal indéchiffrable…Ce qui est demandé maintenant, c'est de renouer 
avec une boussole commune, une philosophie commune, avec une vision du monde, des 
repères et de l'avenir conciliant toutes les familles idéologiques et toutes les sensibilités, en 
une rencontre solennelle pour ce legs civilisationnel qu'est notre Tunisie. Cette Tunisie à qui 
la Révolution promettait tant 
 
Dès son lancement, notre journal (Attariq aljadid) se voulait à la fois le défenseur des libertés 
et des idéaux de justice sociale et de progrès qui sont les nôtres. Aujourd'hui, en nous 
associant au FSM, nous tenons à adresser trois messages à la fois : marquer notre adhésion 
aux principes de liberté, de justice, de progrès, de solidarité ; joindre nos efforts à tous ceux 
qui sont déterminés à secouer ce conformisme ambiant dans les relations internationales ; 
rappeler que notre Révolution est celle de la dignité humaine (cela revient à donner un sens 
concret à l'égalité des droits, aux droits sociaux, à la justice sociale, à la solidarité nationale et 
internationale)…Grâce à ce forum, l'occasion nous est donnée de centrer le débat public sur 
les véritables défis et menaces du moment et de nous prémunir des risques de dévoiement et 
de diversion que notre Révolution encourt. 
 
Le gouvernement tunisien soutiendra les recommandations qui seront émises lors des 
rencontres du Forum. 
 
Le président Marzouki préside l'ouverture d'un colloque sur la citoyenneté "La Tunisie ne 
renoncera jamais à la démocratie" ; croire que l'économie de marché, libérale ou néolibérale, 
est à même d'affranchir les Tunisiens de la pauvreté, dès le départ, est une idée fausse et 
périmée 
 
Pascal Canfin, ministre français chargé du développement a été reçu à La Kasbah par le chef 
du gouvernement pour préparer la visite prochaine du président François Hollande. La France 
soutient la transition démocratique dans le respect des valeurs universelles véhiculées par la 
Révolution tunisienne 
 
La Constitution en cours de rédaction remettra-t-elle en cause les libertés syndicales définies 
dans le Contrat social du 4 décembre 2012 ? 



 
Il ne faudrait cependant pas que notre devoir et notre tradition d'hospitalité nous fassent 
oublier nos intérêts immédiats. Pour l'instant, notre avenir se décide…à Davos et auprès des 
institutions financières monétaires et financières internationales, ennemis jurés des 
altermondialistes 
 
Tunisie-FMI : souveraineté à l'encan. Il semble bien que la capitalisme financier international 
essaie d'instrumentaliser le printemps arabe à ses fins économiques bénéficiaires 
Finalement, on peut se demander s'il y a lieu de parler de Révolutions arabes ; chez nous, 
toute critique de l'establishment se voit opposer l'argument de la légitimité. Mais on ne saurait 
hypothéquer la souveraineté nationale au nom d'une légitimité électorale restreinte 
 
Une mobilisation internationale en faveur du doyen de la faculté de La Manouba qui était 
appelé à comparaître devant le tribunal (litige avec une étudiante portant le niqab) 
 
Je veux redonner confiance aux Tunisiens : le premier ministre tunisien se donne jusqu'au 
mois de juin pour adopter une nouvelle constitution (Le Monde, 26-03) 
  

Vie quotidienne 
 
La crédibilité du gouvernement passe par une rude épreuve : les conclusions des travaux de la 
commission d'enquête sur les agissements des Ligues de protection de la révolution, 
responsables d'actes de violences devant le siège de l'UGT  
Des salafistes empêchent des spectacles culturels à Regueb et Rouhia 
 
68% des Tunisiens imputent la hausse des prix à l'absence de contrôle économique ; 
L'endettement pourrait bloquer complètement l'économie nationale 
Enfin, des mesures de réduction des prix ! 
La croissance du revenu en déphasage avec le coût de la vie : inflation, chômage, repli du 
dinar et contrebande… 
 
Dans le quartier de l'Ariana, plus de 150 agents de police ont participé à une vaste campagne 
de sécurité…En dehors de toute autre considération, l'alcool reste un des problèmes les plus 
épineux auquel nous avons affaire. Une démonstration de force qui rassure 
 
La grève des agents de l'aviation civile, programmée par l'UGT, a été reportée les 15, 16 et 17 
avril. Finalement, elle n'aura pas lieu 
 

xxx 
 
Extraits totalement subjectifs de La Presse de Tunisie, le Quotidien, Le Temps, Flamme d'Afrique, 
Attarik aljadid. A compléter à loisir 
 
Tous les textes sont des citations prises dans la presse tunisienne (sauf ceux en bleu). 
En rouge, des informations en marge du FSM (sans relation directe avec le Forum mais en lien avec 
les thématiques abordées). 
En bleu, des infos parues dans la presse française. 
 
Loïc Danieau, CASI 85. FSM 2013 
 
 

Un Forum plutôt mal couvert 
  
Sur France-Inter ce dimanche, Stéphane Paoli a mis les pieds dans le plat. Il s'est étonné du 
désintérêt des grands médias –surtout audiovisuels- pour le 12° FSM. 
(Chronique de JC. Guillebaud. Nouvel.Obs du 4-04) 


