36

ANTIMONDIALISTES,
ALTERMONDIALISTES

La « mondialisation heureuse » d’A. Minc suscite réticences ou violentes hostilités, exprimées par des mouvements de plus en plus structurés et internationalisés.

L’ANTIMONDIALISATION
Ce mouvement d’opinion exprimé par des antimondialistes hostiles aux objectifs de la
mondialisation et à ses néfastes effets, est né en Occident au tournant des années 19801990 suscitant parfois de violentes manifestations. Il fait un peu suite à la contestation du
FMI que le Tiers-Monde avait engagé 20 ans plus tôt. Le débat sur le traité européen de
Maastricht fut l’occasion de raviver l’opposition à un capitalisme féroce, à un libéralisme
destructeur, à la 3e révolution du capitalisme, celle de la société postindustrielle. Le mouvement se teintait donc d’idéologie internationaliste (antimondialisme?) pour faire échec à
une autre idéologie, la mondialisation (mondialisme?).
L’évolution sémantique capitale se produisit en France en catimini, en 2002, lorsque les
antimondialistes devinrent des altermondialistes (A. Bellon, Pourquoi je ne suis pas altermondialiste), partisans de l’altermondialisme.
Alter plus ambigu que anti permit de rassembler radicaux et modérés, on pourrait
presque dire révolutionnaires et réformistes. Le «Nous voulons un autre monde» se muait
en «Nous voulons un monde différent» ou encore «Nous voulons une mondialisation différente» traduisant peut-être un essoufflement de la lutte, un opportunisme politique, une
acceptation confuse de la mondialisation. La critique du monde de l’OMC se généralisait
mais elle perdait un peu de sa force et de sa cohérence. On pouvait même sans crainte
idéologiser le mouvement.

L’ALTERMONDIALISME
Aujourd’hui ce mouvement dit de la
«société civile» conteste le modèle libéral
et l’ordre libre-échangiste représentés par
l’OMC, le FMI, le G8, la Banque mondiale,
les multinationales, etc., tous et toutes
accusés de favoriser les plus riches, à
l’échelon national ou international, et d’imposer aux pays plus pauvres des mesures
drastiques provoquant des crises économiques (Asie, 1997) ou des crises sociales
(Afrique). Il souhaite en revanche l’émergence d’un monde plus respectueux de
l’Homme et de l’environnement, d’un
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ATTAC
L’Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux
citoyennes et citoyens, est née en
1998 (fondateur : Bernard Cassen).
Présente dans tous les continents, elle
constitue un réseau d’associations
nationales proposant « des alternatives
concrètes à la pensée néo-libérale ».
L’Organisation œuvre pour un contrôle
démocratique des marchés financiers,
une plus grande solidarité internationale, le respect de l’intérêt général
auquel la mondialisation substitue des
logiques spéculatives.

monde plus social que mercantiliste, où s’imposerait le commerce équitable, où les valeurs
humanistes supplanteraient la marchandisation.
Concrètement les altermondialistes demandent aux multinationales plus de transparence, l’arrêt des délocalisations, une part plus grande des bénéfices pour les salariés au
détriment des actionnaires, une lutte efficace contre les pollutions, l’annulation des dettes
du Sud. A terme il s’agit de faire prévaloir un développement durable, une certaine morale
internationale, et pourquoi pas, une décroissance raisonnable!
Très hétérogène, le Mouvement affirme : «Un autre monde est possible». Ce slogan
rassemble aussi bien des antilibéraux voulant taxer les spéculations financières, que des
marxistes anticapitalistes, des souverainistes prônant des mesures protectionnistes, des
pacifistes, des écologistes, des anarchistes libertaires, des syndicats anti-OGM comme la
Confédération paysanne de José Bové, ou des associations comme ATTAC et Greenpeace.

LE FORUM SOCIAL MONDIAL
Le FSM est le rendez-vous annuel des altermondialistes, réplique contestataire du
Forum économique mondial de Davos (Suisse). Son objectif est de faciliter le contact des
associations citoyennes désireuses de transformer le monde dans un sens plus social. Il
s’est tenu pour la 1re fois à Porto Alegre (Brésil) en 2001, dans cette même ville en 2002,
2003, 2005. En 2004 ce fut à Mumbaï
(Inde) et en 2006 le Forum polycentré se
tint presque en même temps au VénéLa taxe Tobin
zuéla (Caracas), Mali (Bamako), et au
Taxe sur les transferts de fonds internaPakistan.
tionaux souhaitée par les altermondiaEn 2007, le FSM aborde pour la 1re fois
listes, honnie par les libéraux ; du nom
le continent africain, à Nairobi (Kenya).
du prix Nobel d’économie de 1981 qui
Suivi par 10 000 personnes environ
avait émis cette hypothèse en 1978.
en 2001, il rassemble maintenant 10 fois
plus de participants venus de plus de 120
pays, représentant plusieurs milliers d’associations. Le Forum annuel est organisé par le
Conseil international composé d’ONG et d’associations, avec des principes de financements propres, d’autogestion, de non-directivité, de non-violence, et de refus de document
final.
Le FSM s’est surtout démultiplié en forums continentaux (européen, des Amériques,
africain, asiatique), régionaux (Maghreb, Moyen Orient), nationaux et même locaux.

LES CRITIQUES À L’ENCONTRE DU FORUM
Les partisans du libéralisme intégral accusent les altermondialistes de démagogie
« gauchiste », d’étatisme, de critiquer sans construire, de manipuler les opinions, de
prendre des positions sectaires, de défendre des corporatismes, de nier la démocratie en
prétendant modifier les comportements des hommes.
Selon eux, l’amour de la nature trahit la haine de l’individu, l’anticapitalisme se résume à
un antiaméricanisme féroce, la préoccupation sociale masque le refus de toute productivité et de toute autorité. En somme, «l’utopisme» opposé aux réalités!
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