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Principaux articles sur le FSM (dont ceux dans lesquels Attac est cité) 

 

04.04 « FSM Tunis : Christophe Aguiton dresse le bilan », Le Soir 

www.lesoir-echos.com/fsm-tunis-christophe-aguiton-dresse-le-bilan/actualites-
2/monde/70400/  

« Christophe Aguiton, membre du conseil scientifique de l’association altermondialiste Attac, et du 
comité organisateur du FSM, chercheur, militant syndical et associatif français, nous dresse le bilan de 
cette édition du FSM, et nous éclaire sur la manière dont le mouvement des Indignés s’est propagé 
aujourd’hui dans plus de 80 pays. » 

 

02.04 « Méditerranée : L’altermondialisme s’imprègne des révolutions », L’Humanité 

www.humanite.fr/monde/mediterranee-l-altermondialisme-s-impregne-des-rev-518700  

« Le modèle européen tel qu’il a été construit n’existe plus, la place de l’Europe a changé », remarque 
Geneviève Azam, porte-parole d’Attac. Se pose donc, avec toujours plus d’acuité et à tous les 
échelons, la question du partage et de la construction de nouvelles solidarités. » puis « Mais, précise 
Dominique Plihon, « nous ne pensons pas que nous puissions parachuter d’en haut un modèle 
alternatif ». C’est, pour cet économiste, dans une perspective de luttes que doivent s’inscrire les 
transformations de la société. » 

 

02.04 « Forum social mondial: En Tunisie, l’ébullition sociale est permanente », L’Humanité 

www.humanite.fr/monde/forum-social-mondial-en-tunisie-l-ebullition-socia-518752 

Interview d'Annick Coupé, Solidaires 

 

31.03 « Au FSM de Tunis, le tour de l’alter », Libération 

www.liberation.fr/economie/2013/03/31/au-fsm-de-tunis-le-tour-de-l-alter_892720 

 

31.03 « Tunisie, démocratie alternative », ARTE le Journal 

http://videos.arte.tv/en/videos/tunisie-democratie-alternative--7423292.html 

 

30.03 « Le temps presse », Le Monde 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/30/le-temps-presse_3150916_3232.html 

photo AFP Attac et « Comme l'analyse Maxime Combes, un des organisateurs de l'Espace climat, "les 
stratégies des activistes sont éclatées : les uns ciblent les énergies fossiles, les autres insistent sur la 
souveraineté alimentaire, certains visent le marché du carbone, et d'autres ne croient plus qu'à la 
transition locale ancrée sur un territoire. Pour l'instant, on ne sait pas réunifier cela ». 

 

30.03 « Des colères et des couleurs », France Inter, Là-bas si j’y suis 

www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-des-coleres-et-des-couleurs 

Attac évoqué 

 

30.03 « Projets « inutiles » et mobilisations citoyennes », La Presse (Tunisie) 

Rozenn Perrot (pour l'ACIPA) citée. 
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29.03 « Le FSM, une boîte à outils sans mode d’emploi », Libération 

www.liberation.fr/economie/2013/03/29/le-fsm-une-boite-a-outils-sans-mode-d-
emploi_892444 

Nicolas Haeringer (pour Mouvements) cité. 

 

29.03 « Le Forum social mondial 2013 sous le signe de la révolution », le Monde 

www.lemonde.fr/international/video/2013/03/29/le-forum-social-mondial-2013-sous-le-signe-
de-la-revolution_3150199_3210.html 

 

29.03 « Au Forum social mondial de Tunis, tous les débats sont permis », La Croix 

www.la-croix.com/Archives/2013-03-29/Au-Forum-social-mondial-de-Tunis-tous-les-debats-
sont-permis-2013-03-29-927054 

« Pour Gustave Massiah, membre du conseil international du FSM, le rassemblement est déjà un 
succès en termes de participation, mais aussi de thématiques débattues: « Toutes les grandes 
questions qui se posent aujourd'hui au monde sont soulevées ici: questions économiques et sociales, 
immigration, droits des femmes, jeunesse, climat… » Cette année, le FSM organisé à Tunis, aux 
lendemains des révolutions, fait la part belle à la région Maghreb-Machrek. Les délégations arabes 
sont largement représentées et les débats concernant l'islam politique nombreux. » 

 

28.03 « Les altermondialistes à Tunis », ARTE Journal 

http://www.arte.tv/fr/7419040.html 

 

28.03 « Fathi Chamkhi : Il faut que les sociétés étrangères payent enfin l’impôt », L’Humanité 

www.humanite.fr/monde/fathi-chamkhi-il-faut-que-les-societes-etrangeres-518440  

interview de Fathi Chamkhi, RAID/Attac Tunisie  

 

28.03 « La dette, point nodal des débats du Forum », L’Humanité 

http://www.humanite.fr/monde/la-dette-point-nodal-des-debats-du-forum-518438 

« Ancien économiste en chef au Pnud, et membre du Conseil scientifique d’Attac, Djilali Benamrane 
dénonce aussi cette logique, un « moyen de prélever dans les pays à faibles ressources une rente 
pour les bailleurs de fonds qui ont octroyé cette dette de façon inacceptable. Elle porte le plus souvent 
sur les activités d’armement et soulève donc des interrogations sur la paix et la sécurité ». Les 
multinationales qui vendent des armes et les pays qui les produisent participent, à ses yeux, à 
maintenir le monde « dans un état de guerre permanente, ouverte ou en préparation ». Avec une 
conséquence, la perversion du Conseil de sécurité de l’ONU, fondé sur des États dépassés par les 
multinationales. Il revendique donc une réécriture de la charte des Nations unies et une réforme du 
système mondial tant les institutions issues de Bretton Woods sont illégitimes ». 

 

27.03 « L'organisation du Forum social mondial de Tunis », France Info, Un monde d’info 

www.franceinfo.fr/monde/un-monde-d-info/forum-social-932601-2013-03-27 

 

27.03 « Forum social mondial 2013 en Tunisie : femmes, printemps arabe et anarchisme au 
programme », Les Inrocks 

 http://www.lesinrocks.com/2013/03/27/actualite/forum-social-mondial-tunisie-femmes-printemps-
arabe-et-anarchisme-11378563/ 
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« Benjamin, militant toulousain d’Attac, association co-organisatrice historique des forums sociaux 
mondiaux, déplore “la faible représentation de l’Asie, de l’Amérique du nord et la mobilisation relative 
de la société tunisienne, qui n’est pas forcément au courant de l’événement.” Hamid, étudiant en 
génie civil de 21 ans, a rejoint la LGO (Ligue de la gauche ouvrière, l’équivalent du NPA) et Raid-Attac 
(la section tunisienne du mouvement né en France en 1998) quelques mois après la révolution du 
jasmin. “Avant on ne pouvait pas parler sous peine de se faire couper la langue. Si tout n’est pas 
parfait aujourd’hui avec les islamistes au pouvoir, nous avons au moins la possibilité de nous exprimer 
et de nous rassembler“. Raid-Attac s’est récemment engagé dans une campagne pour exiger la 
suspension du remboursement de la dette publique extérieure du pays. » 

 

 

27.03 « Dignité, liberté, égalité… le Forum social mondial veut un changement de société », 

L’Humanité 

www.humanite.fr/monde/dignite-liberte-egalite-le-forum-social-mondial-ve-518377  

photo cortège manif Attac 

 

27.03 « A Tunis, face à la crise, les peuples du monde clament leur droit à la dignité », Basta 

http://www.bastamag.net/article2999.html 

 

« Au côté des mouvements de défense des Sarahouis et des Palestiniens clamant leur droit à un État, 
quelques syndicalistes tunisiens, des membres d’Attac et de Solidaires, les sans-terre brésiliens et 
bien d’autres mouvements encore ». 

 

26.03 « Abderrahmane Hedhili, Le coordinateur du Forum social mondial à Tunis », La Croix 

www.la-croix.com/Actualite/Monde/Abderrahmane-Hedhili-le-coordinateur-du-Forum-social-mondial-a-
Tunis-_NP_-2013-03-24-924566 

 

26.03 « Tunis : des milliers d'altermondialistes au Forum Social Mondial », Le Parisien 

www.leparisien.fr/international/forum-social-mondial-des-milliers-d-altermondialistes-rassembles-a-
tunis-26-03-2013-2672713.php 

 

26.03 « Tunis: Forum social mondial sous le signe du printemps arabe et de la crise », AFP 

(reprise notamment par France24.com) 

www.france24.com/fr/20130326-tunis-forum-social-mondial-sous-le-signe-printemps-arabe-crise 

« Dès lors, l'association française Attac (Association pour la taxation des transactions financières et 
pour l'action citoyenne) relève que le FSM se doit de faire le lien entre ces mouvements concomitants 
dans les pays du Nord et ceux du Sud afin de trouver des "alternatives" au modèle néo-libéral. » 

 

26.03  « Forum Social Mondial à Tunis: pour une rupture avec le modèle dominant? », 

Mediapart 

http://blogs.mediapart.fr/edition/forum-social-mondial-2013/article/260313/forum-social-mondial-tunis-
pour-une-rupture-avec-le-modele-dominant 

« Comme le précise Attac France dans son dernier communiqué, « la tenue de ce forum marque un 
tournant et témoigne de la nécessité d’une véritable rupture avec le modèle dominant ». Puisse-t-il en 
être une étape fructueuse. » 

 

26.03 « L'altermondialisme est-il en train de disparaître ? », France info 

www.franceinfo.fr/societe/les-choix-de-france-info/l-altermondialisme-est-il-en-train-de-disparaitre-
931223-2013-03-26 
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« Il y a 15 ans, les altermondialistes passaient pour de "dangereux révolutionnaires", mais aujourd'hui 
les choses ont évolué, constate Aurélie Trouvé, une personnalité de l'altermondialisme, membre 
d'Attac. "Ce que l'on a semé il y a 10 ou 15 ans prend racine sous différentes formes. Il y a deux ans a 
émergé un nouveau site de mobilisation, avec de nouveaux acteurs, qui se trouvent dans la continuité 
du mouvement altermondialiste et qui partage le rejet de l'hégémonie de la finance et la revendication 
des droits économiques et sociaux." » 

 

26.03 «Pas question que le FSM serve au régime en place», Libération,  

http://www.liberation.fr/economie/2013/03/26/pas-question-que-le-fsm-serve-au-regime-en-
place_891525 

« C’est parti, comme le dit Nicolas Haeringer, membre du conseil international : «12 000 chambres 
d’hôtel remplies par des délégués de 127 pays, 950 ateliers sur les rails, de quoi alimenter trois mois 
de discours.» » 

 

25.03 « Forum social : les alters veulent reprendre du poids », Libération 

www.liberation.fr/economie/2013/03/25/forum-social-les-alters-veulent-reprendre-du-poids_891228 

 

«Ces idées utopistes se posent aujourd’hui comme des évidences», estime Christophe Aguiton, 
d’Attac. La réalité, c’est que beaucoup de ces propositions ont été préemptées - à défaut d’avoir été 
pérennisées - par les pouvoirs élus, même conservateurs. Et que l’opposition s’avère désormais plus 
diffuse. L’OMC, le FMI, la Banque mondiale sont marginalisés. Le Forum économique de Davos ne 
donne plus le la. Mais les multinationales se rient toujours des Etats. Les inégalités à l’intérieur des 
pays se creusent. Le capital prospère sur le dos du travail. Certes, un autre monde est possible, basé 
sur de nouvelles formes (de propriété, de production et de consommation), sur un réel contrôle de la 
finance, sur une prospérité avec ou sans croissance (verte), etc. «Mais la question, résume une 
militante tunisienne, c’est comment y parvenir ?» «Le FSM ne peut pas apporter des réponses 
simples à des processus de transformation compliqués, à l’œuvre dans nos sociétés», répond Amélie 
Canonne, du réseau Aitec (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs). 

 

25.03 « Repères: Forum social mondial », Libération 

www.liberation.fr/economie/2013/03/25/reperes_891225 

«La classe politique est désemparée face à des mouvements comme Occupy et Indignés, dont la 
mobilisation s’est faite hors des cadres institutionnels.» Geneviève Azam d’Attac 

 

21.03 « Dette tunisienne: lettre ouverte à Pascal Canfin », Mediapart 

http://blogs.mediapart.fr/edition/forum-social-mondial-2013/article/210313/dette-tunisienne-lettre-
ouverte-pascal-canfin 
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Autres articles à lire 

 

05.04 « « Islam démocratique » contre « fascisme islamique » : Canfin répond à Valls », Politis, 

http://www.politis.fr/Pascal-Canfin-La-stabilite-des,21632.html 

03.04 « On est en train de manipuler le peuple par la religion, et la religion par le politique », Basta, 

http://www.bastamag.net/article3013.html?id_mot=77 

02.04 « A qui profitent les islamistes ? », Basta,  http://www.bastamag.net/article3011.html 

02.04 « La gauche tunisienne en quête d’union », L’Humanité, http://www.humanite.fr/monde/la-gauche-
tunisienne-en-quete-d-union-518702 

02.02 « Les fractures de la jeunesse tunisienne », Regards http://www.regards.fr/web/les-fractures-de-
la-jeunesse,6439 

02.02 « Le mal être des employés des centres d'appels de téléperformance », Le Parisien, 
www.leparisien.fr/economie/tunisie-le-mal-etre-des-employes-des-centres-d-appels-de-teleperformance-02-04-
2013-2690683.php  

01.04 « Tunisie, compromis historique ou chaos ? », Le Monde diplomatique, 

http://blog.mondediplo.net/2013-04-01-Tunisie-compromis-historique-ou-chaos 

31.03 « Le Forum mondial social condamne l'austérité », L’Humanité, http://www.humanite.fr/fil-rouge/le-
forum-mondial-social-condamne-lausterite 

31.03 « Les altermondialistes marchent pour la Palestine », El Watan, http://www.elwatan.com/international/les-
altermondialistes-marchent-pour-la-palestine-31-03-2013-208531_112.php 

31.03 «Largement au-delà de mes espoirs, tant on se sent soutenu», Libération, 

http://www.liberation.fr/economie/2013/03/31/largement-au-dela-de-mes-espoirs-tant-on-se-
sent-soutenu_892715 

31.03 « PORTRAIT Carminda Mac Lorin du mouvement "Occupy" canadien », Libération 

http://www.liberation.fr/economie/2013/03/31/je-crois-en-la-creativite-artistique-sociale-
politique_892716 

31.03 «On devrait débattre pour mettre en place des campagnes», Libération, 

http://www.liberation.fr/economie/2013/03/31/on-devrait-debattre-pour-mettre-en-place-des-
campagnes_892718 

31.03 « Forum social mondial 2013 en Tunisie: lutte des femmes, galère de migrants et occupation de 

territoires », Les Inrocks, http://www.lesinrocks.com/2013/03/31/actualite/forum-social-mondial-
2013-en-tunisie-11379486/ 

30.03 « Forum social mondial: plus de 15.000 personnes marchent pour les Palestiniens », AFP, 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/forum-social-mondial-plus-de-15-000-
personnes-marchent-pour-les-palestiniens-30-03-2013-2684109.php 

30.03 « A Tunis, un Forum social mondial aux accents arabes », Le Monde, 

http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2013/03/30/a-tunis-un-forum-social-mondial-aux-
accents-arabes_3150837_1466522.html?xtmc=forum_social_mondial&xtcr=3 

30.03 « Une marche festive pour clore le Forum social mondial », L’Humanité, 

http://www.humanite.fr/monde/une-marche-festive-pour-clore-le-forum-social-mond-518627 

29.03 « Forum social mondial 2013 en Tunisie: bataille étudiante, géopolitique de rue et bidouillage 

informatique », Les Inrocks, http://www.lesinrocks.com/2013/03/29/actualite/forum-social-mondial-
2013-en-tunisie-bataille-etudiante-geopolitique-de-rue-et-bidouillage-informatique-11379192/ 

29.03 « Tunis, premier hôte arabe du Forum social mondial », Le Monde, 

http://www.lemonde.fr/cgibin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH
_30J&objet_id=1227815&xtmc=forum_social_mondial&xtcr=5 

29.03 «  La presse salue le forum », L’Humanité, http://www.humanite.fr/monde/la-presse-salue-le-
forum-518572 

28.03 « Le Forum social mondial se poursuit à Tunis », 20 minutes TV, http://www.20minutes.fr/tv/afp-
actus/68123-le-forum-social-mondial-se-poursuit-a-tunis 
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