
Un regard croisé franco-polonais 
 

sur l’altermondialisme 
 
 
 
 
Essai très libre rédigé par 
 
Monika LINKOWSKA 
(étudiante de l’Université de Poznan) 
 
et Christophe PINARD 
(animateur du réseau Pologne 
de l’enseignement agricole français) 
 
 
 
 
 
 
 
 
suite au FORUM SOCIAL MONDIAL 2009 à Belem (Brésil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Février 2009 



Un regard croisé franco-polonais sur l’altermondialisme… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction. 
 
 
   Le texte présenté dans ce document est le fruit de la cogitation de deux acteurs de 
relations franco-polonaises : 
 

 Monika LINKOWSKA est étudiante à l’Université de Poznan (5ème année de 
géographie), et réalisera son stage (dans le cadre du programme ERASMUS) 
sur le lycée de Montreuil-Bellay, en Val de Loire, 

 Christophe PINARD, proviseur de ce même lycée de Montreuil-Bellay, anime 
le réseau des établissements scolaires agricoles français avec la Pologne. 

 
   Ensemble, ils ont souhaité faire part de leurs impressions, souvent très 
personnelles, au retour d’un grand événement international : le forum social mondial 
2009, organisé à Belem (Brésil). 
 
   Après avoir présenté l’histoire et le contexte qui ont permis d’aboutir à cette 
participation commune, ils livreront leur regard croisé franco-polonais sur 
l’altermondialisme tel qu’ils l’ont vécu, et feront part de projets pour « l’après-
Belem »… 
 
 
 
 

1. Histoire et contexte 
 
 
   Tout commence vraiment entre 2000 et 2002. 
 
   En France, la présidence de la république « de gauche » (= F.Mitterand de 1981 à 
1995), et génératrice des plus grands espoirs, n’est plus qu’un souvenir. Des sud-
américains, rencontrés au forum social mondial 2003 de Porto Alegre, avaient 
analysé ce vrai-faux événement de l’histoire du monde de cette manière : « vous, 
français, vous représentez à nos yeux ce qu’on peut faire de mieux en matière de 
révolution, de capacité à changer le monde… et cela depuis 1789. Mais en 1968 ou 
en 1981, nous comptions beaucoup sur vous pour recommencer, et vous avez 
échoué ». Les nostalgiques avanceront quelques arguments (par exemple l’abolition 
de la peine de mort, ou le RMI), mais globalement la fin du XXème siècle est « de 
droite » : J.Chirac gouverne sans grande adversité, et le forum de Davos vit ses plus 
belles heures, symbole très fort du règne tout puissant du capitalisme. 
 



   En face, quelques personnes s’agitent, entre autres au sein du mouvement 
ATTAC. Les bases de la réflexion sont simples et alléchantes : si nous taxions le 
capital, ou au moins les transactions boursières, il y aurait davantage d’équités entre 
toutes les composantes de la société, donc beaucoup plus de justice sociale. La Loi 
TOBIN apparaît comme la solution miracle, et très franchement, dix ans plus tard, on 
ne voit pas comment contredire légitimement cette proposition ! Alors des forums 
sociaux voient le jour : ils veulent réunir tous ceux qui pensent qu’un autre monde est 
possible, sur les principes des réflexions économiques évoquées ci-dessus ou sur 
d’autres principes pour tendre vers une société plus solidaire. Bien sûr, tout y passe : 
de véritables idées d’extrême-gauche, mais aussi celles de courants plutôt socio-
démocrates, voire à tendance religieuse (par exemple  le CCFD, ONG très efficace 
sur le terrain du développement, très engagée dans l’altermondialisme et dont le 2ème 
« C » signifie catholique). Les courants écologiques sont aussi représentés, y 
compris dans leurs idées marginales (entre autres les anti-vaccinations ou les anti-
vivissections). Les forums sociaux locaux regroupent toutes ces composantes, et en 
2001 des sud-américains, d’origine religieuse (Whitecker et Grzybowsky), se lancent 
dans le premier forum social mondial qui va se tenir à Porto Alegre, véritable capitale 
planétaire de la démocratie participative (au sens brésilien du terme). 
 
   L’enseignement agricole, à cette époque, veut accomplir sa mission historique de 
coopération internationale dans les meilleures conditions, malgré une phase de 
récession des moyens qui débute. Elle est constituée de réseaux géographiques qui 
regroupent les personnels (enseignants surtout, et parfois administratifs, personnels 
de direction,…) qui ont une action vers cette zone géographique. Cette structuration 
est très efficace, en toute absence de hiérarchie (puisqu’un « animateur de réseau » 
n’a pas d’ordre à donner aux autres membres du réseau). Alors quelques francs-
tireurs vont bénéficier de l’autonomie pour aller voir, au nom de leur réseau 
géographique, ce qui se passe du côté de l’altermondialisme : Claire Tauty 
(animatrice du réseau Amérique Latine) et Khalid Belarbi (animateur du réseau 
Burkina-Faso), puis l’année suivante Christophe Pinard (à l’époque animateur du 
réseau Sénégal) ont toute légitimité pour assister au forum social mondial de Porto 
Alegre puis au Forum Social Africain de Bamako (en Janvier 2002). Et de là naissent 
les premières réflexions fondamentales : 
 

 ces forums constituent d’extraordinaires lieux d’échanges et de rencontres. Ne 
pas en bénéficier ou nier leur importance serait une erreur, car ils constituent 
surtout les principaux lieux de réflexion d’où peuvent naître des idées 
novatrices, et pourquoi pas crédibles ? 

 La participation d’élèves, apprenants de toutes sortes (jeunes, apprentis, 
adultes,…) va devoir être envisagée, car c’est évidemment pour eux que 
travaille l’enseignement agricole français ! 

 
   Alors, à l’automne 2002, le projet d’emmener des étudiants au 3ème forum social 
mondial de Porto Alegre prend tout son sens, et c’est assez logiquement que 
Christophe Pinard développe le projet autour de l’établissement où il enseigne, le 
lycée agricole de Tours-Fondettes : ayant participé au forum social africain de 
Bamako, il a vu naître un mouvement paysan organisé au niveau du continent noir, 
et veut le suivre sur le forum mondial mondial. Le développement de l’Afrique peut 
s’en trouver réorienté, car les multi-nationales et leurs OGM pointent le bout de leur 



méchant nez, et l’agriculture paysanne devra être organisée si elle veut proposer des 
moyens de résister.  
 
   C’est donc un groupe de 5 personnes qui s’envole vers le Sud du Brésil, fin Janvier 
2003, pour observer ce grand mouvement social planétaire : 4 étudiants (de classes 
de BTS agricoles) et leur enseignant, toujours animateur national du réseau Sénégal 
mais sur le point de devenir (pour un concours de circonstance trop difficile à 
expliquer) animateur national du réseau Pologne de l’enseignement agricole 
français. 
 
   Or, en ce début d’année 2003, la Pologne s’apprête à entrer dans l’Union 
Européenne (ou rentrer, comme le diront beaucoup de polonais, car n’est-ce pas 
seulement un retour ?). Les français qui comprennent que, 16 mois plus tard, notre 
Europe aura dans son giron un nouveau pays très agricole de près de 40 millions 
d’habitants, se posent beaucoup de questions, et le réseau Pologne va logiquement 
devenir, sans que l’animateur n’en soit pour quelque chose, le plus « gros » réseau 
de l’enseignement agricole français (près de 140 établissements, précisemment 
référencés, possèdent aujourd’hui des relations avec la Pologne, que ce soit en 
termes d’échanges de stagiaires, de groupes ou de classes, ou dans le secteur de 
l’ingénierie de formation). 
 
   En conclusion, cette mission au Brésil de Janvier 2003 réunit toutes les conditions 
pour comprendre en même temps le développement de l’altermondialisme au niveau 
mondial, au niveau africain et au niveau de cette Europe de l’Est qui se veut le futur 
grand partenaire de l’agriculture française : l’enseignement agricole français sera aux 
premières loges de l’observation et de la réflexion. Les résultats seront largement à 
la hauteur de ces espoirs, ce qui va conforter l’intérêt qu’il semble nécessaire de 
porter à ces rassemblements, y compris bien sûr le forum social mondial. 
 
 
A Porto Alegre, en Janvier 2003, c’est vraiment un autre monde qui semblait devenir 
possible : 150 000 personnes ont d’abord défilé dans une manifestation d’ouverture 
incroyablement pacifiste. Puis Lula, Gilberto Gil, Noam Chomsky, Arundhati Roy et 
quelques autres ont enchanté leurs milliers d’auditeurs (les cinq participants de 
l’enseignement agricole français y étaient !) par leurs discours très « puissants ». 
Seul José Bové a déçu par la violence qu’il incarnait (c’était peu après la casse du 
Mac Do de Millau) et le caractère stéréotypé de ses propos. Après cinq jours 
incroyables, ce sont surtout les idées véhiculées qui ont impressionné le groupe des 
cinq français ! Le monde bougeait, ils étaient très nombreux à le croire et c’était un 
grand bonheur à vivre ! Dans ces conditions, les français que nous sommes sont 
presque adulés, pour les raisons évoquées ci-dessus. C’est ce qui se racontait dans 
le « campement pour la jeunesse » où étaient regroupées 30000 personnes (dont 
cinq de l’enseignement agricole public français) à survivre entre la pluie tropicale, 
des concerts incessants, des combats de capoeïra, la « coopérative du cannabis » 
du campement ou les verres de cachaça. Les Nord-américains étaient aussi très 
présents, et c’était bien : nous étions à quelques jours de la guerre en Irak, qui 
représentait l’inquiétude principale du monde tout entier, mais aussi des Nord-
américains présents au FSM. Il s’est passé dans ce FSM des tas de choses 
remarquables. Par exemple, une jeune étudiante turque organisait des visio-
conférences avec ses collègues restés à Ankara. L’Afrique était aussi très organisée, 



le forum social africain avait tout préparé. Et puis, on a aussi remarqué de grands 
absents : aucun russe, aucun polonais, pas de tchèque ni de hongrois. Pourquoi ? 
plusieurs explications semblaient possibles : l’absence de « culture de la manif », car 
le mur venait de tomber, très récemment ? Le désintérêt pour des mouvements 
égalitaires, dans des pays où les mafias étaient en train de prendre de nombreux 
pouvoirs ? L’inorganisation de pays où les démocraties à la mode occidentale sont 
finalement « jeunes » ? Le problème est évidemment complexe, mais inquiétant, car 
sans eux comment « faire » l’Autre Europe, puis l’Autre Monde ? 
 
   La délégation française (de l’enseignement agricole !... toujours, car il y avait bien 
sûr beaucoup d’autres français à Porto Alegre) s’est fortement soucié de cette 
dernière question : la Pologne et neuf autres pays étant sur le point d’intégrer 
l ‘Union Européenne, et l’ex-animateur du réseau Sénégal de l’enseignement 
agricole français devenant animateur du réseau Pologne, voilà qui faisaient deux 
bonnes raisons de se tourner vers ce pays pour comprendre les liens existants (ou 
non) entre Europe de l’Est et altermondialisme. 
 
   Comme souvent lorsque le sujet est très complexe, il faudra du temps pour que la 
réflexion devienne projet. Et dans la même période les forums sociaux mondiaux 
vivaient des moments perturbés, peut-être au bon sens du terme, puisqu’ils quittaient 
Porto Alegre, et même le Brésil et l’Amérique latine, pour prendre la direction de 
l’Asie (Bombay) ou de l’Afrique (Nairobi). 
 
   Et lorsqu’apparaissait le projet d’un retour au Brésil, et de plus à Belem (cœur de 
l’Amazonie ! siège des plus grandes interrogations écologiques de la planète !), il 
devenait très attractif de faire naître un nouveau projet, « franco-polonais » cette fois. 
L’idée était confortée par le développement de relations entre la France et la Pologne 
dans le secteur de l’éducation au développement, un thème cher à une partie de 
l’enseignement agricole français : un programme européen, appelé GLEN (Global 
Learning Education Network), liait, entre autres, une partie français (le programme 
GéCo, pour Génération Coopération) et une partie polonaise (l’ONG PHO, Polish 
Humanitary Organization). Logiquement, et compte-tenu des relations de l’animateur 
du réseau Pologne (qui avait rencontré des membres de PHO à Varsovie), c’est vers 
cette ONG que vont se tourner les premiers regards, que va s’effectuer la première 
sollicitation. Emmener un ou deux membres de PHO au Brésil a bien été proposé, et 
très curieusement l’organisation de Varsovie n’a pas souhaité répondre positivement. 
Problèmes d’organisation ? Projet peu crédible, ou peu intéressant ? A ce jour, 
l’explication claire n’a pas été donnée. 
 
   Mais le projet devait vivre, et c’est vers l’Université de Poznan qu’il va rebondir : 
par un curieux hasard, et grâce aux recommandations de l’Ambassade de France à 
Varsovie, une étudiante de cette université (par ailleurs partenaire d’établissements 
français de formation agricole) venait de signer sa convention de stage – ERASMUS 
pour venir passer six mois en France, exactement dans l’établissement de 
l’animateur du réseau Pologne évoqué ci-dessus ! Les intérêts communs amenaient 
tout naturellement l’étudiante et l’animateur à construire le projet ensemble, 
accompagnés par deux étudiants français (dans le cadre de leur projet de 
communication), d’un formateur-encadrant et de deux membres du programme 
GéCo. Ce groupe de sept se rendrait, ensemble, à Belem pour assister au forum 



social mondial 2009, et l’étudiante polonaise et l’animateur du réseau Pologne 
porteraient, ensemble, leur regard sur la participation (ou non !?) de l’Europe de l’Est. 
 
   Ce sont les conclusions de cette réflexion que nous présentons maintenant. 
 
 
 
 
2. réflexions franco-polonaises  
 
 

 généralités géo-politiques, d’inspiration franco-polonaise. 
 

   Une réflexion s’impose, pour placer le forum social mondial dans un contexte 
international navrant : le monde s’est politiquement uniformisé, avec le libéralisme 
(ou ultra-libéralisme ? où est la limite ?) quasi-généralisé au niveau de la planète… 
Car à part quelques régimes à l’évidence marginaux, souvent qualifiés de dictatures 
(Corée du Nord, Cuba,…), quelles différences existent réellement entre les systèmes 
politiques de tous les pays du monde ? Les vieilles « sociales-démocraties » (parfois 
« chrétiennes ») d’Europe de l’Ouest semblent mal portantes, et la vie politique 
polonaise résume à elle-seule ce qui se dessine un peu partout : deux partis 
politiques principaux dominent, l’un est très conservateur et très religieux (celui du 
président de la république), l’autre (qui gouverne, le parti de D.Tusk) se revendique 
libéral. A côté de ces deux partis, qui seraient rapidement qualifiés « de droite », en 
France, les autres partis importants ne sont guère plus « gauchistes » : un parti très 
proche des agriculteurs et du monde rural, allié du parti qui gouverne, et un parti 
d’extrême-droite. Aucun parti écologiste d’importance national, malgré les problèmes 
liés aux centrales à charbon et l’accueil de la conférence climatique internationale à 
Poznan, et aucun autre mouvement réellement réformateur… cette absence de 
« crétion politique » se retrouvant également dans les ONG. Seule la perte de 
pratique religieuse (affirmée chez les jeunes) peut expliquer le recul des 
mouvements les plus conservateurs, mais de là à évoquer l’altermondialisme, le 
fossé semble énorme ! 
 
   Certes, le mur est tombé il y a peu de temps, la conscience de la possibilité de la 
revendication, sur un modèle venu d’Europe de l’Ouest, voire de France 
(manifestations, grèves,…) a moins de vingt ans, et entre la chute du communisme 
et aujourd’hui beaucoup d’autres événements sont venus perturber les consciences 
politiques : l’entrée dans l’Union Européenne et ses conséquences, mais peut-être 
surtout l’exode phénoménal connu après 2004. Un pays comme la Pologne a vu 
partir beaucoup de ses habitants, et si le chômage a chuté de façon spectaculaire 
(passant à peu près de 19 à 13 %), c’est essentiellement dû à cet exode… qui 
semble connaître désormais (avec la « crise » ?) un reflux. Nous avons vu des 
polonais venir en France (et plus encore dans d’autres pays d’Europe), des 
ukrainiens venir combler les manques en Pologne, des asiatiques venir combler les 
manques en Ukraine… (dixit de nombreux polonais et ukrainiens). Sous forme de 
boutade, il aurait été bon de conseiller aux asiatiques de venir travailler directement 
en France (cela aurait permis aux polonais et aux ukrainiens de rester chez eux !), 
mais plus sérieusement combien de drames humains, de séparations non voulues et 
déchirantes, ont résulté de ces mouvements de populations ? Certes, les pays 



d’accueil furent heureux de trouver cette main-d’œuvre compétente et motivée, mais 
n’y a-t-il pas, au niveau planétaire, d’autres solutions ? Aujourd’hui, l’Ambassade de 
France à Varsovie étudie sérieusement les possibilités de formation de polonais aux 
métiers de la vigne et du vin, pour qu’ils viennent ensuite travailler dans les vignobles 
français, comme cela a été fait dans le vignoble allemand (certes 10 fois plus petit 
que celui de l’hexagone). En même temps, les lycées viticoles français n’arrivent pas 
à accueillir suffisamment de jeunes issus des villages alentours pour satisfaire les 
besoins en main-d’œuvre de la profession (c’est vraiment le cas en Val de Loire !), 
alors que le métier est tellement noble que quelques « gloires nationales » (par 
exemple Gérard Depardieu) se revendiquent autant vigneron qu’acteur… Bien sûr, 
ces métiers sont parfois difficiles (il faut travailler dehors, par tous les temps), mais 
n’y a-t-il pas des problèmes fondamentaux à résoudre (l’éducation !?) pour chercher 
à répondre à ces questions qui engendrent des délocalisations de populations trop 
souvent malheureuses… !? 
 
   La Pologne se modernise, en même temps : les centrales à charbon vont laisser 
place aux centrales nucléaires, que certains disent « propres et durables ». Il faut 
croire qu’on a résolu tous les problèmes des déchets nucléaires, et que l’uranium est 
suffisamment répandu pour qu’on ait des siècles d’énergie devant nous… ! Il paraît 
que cette transformation à venir de l’approvisionnement énergétique de la Pologne 
est bien vue par la population. En même temps, les énergies renouvelables se 
développent, et c’est tant mieux : un vaste programme européen en faveur de la 
reforestation apporte beaucoup d’espoir. Les polonais sont également satisfaits de 
l’Union Européenne, même s’ils ne bénéficient pas encore de la même aide que les 
autres agriculteurs de l’Union … Dans le même temps, les paysans polonais ont vu 
augmenter le prix des engrais, et le passage prochain à l’euro inquiète, car les prix 
pourraient flamber. Cela modifiera-t-il les équilibres politiques ? Peut-être, mais 
certainement pas vers la création puis le développement de courants de pensées 
vraiment différentes… 
 
   Beaucoup d’autres signes montrent à l’évidence que les vrais changements ne 
sont pas pour demain matin : il existe désormais une véritable « classe riche » en 
Pologne, peut-être peu visible mais bien réelle. Quelques revendications viennent 
remplir les rues de Varsovie, de Cracovie ou d’autres grandes villes de manifestants, 
mais elles ne concernent que les salaires (par exemple des mineurs), et des causes 
importants (comme les droits des femmes) ne sont pas défendues avec autant de 
démonstrations… La parité en politique n’existe pas ! Et lorsque les hôpitaux sont en 
voie de privatisation, la population trouve cela très bien, puisque l’état actuel des 
hôpitaux publics est déplorable… Aucune voix ne vient développer des idées 
radicalement différentes, tout droit issues des valeurs prônées par 
l’altermondialisme : si on veut que la Santé soit parmi les valeurs fondamentales de 
l’humanité (au même titre que l’accès à l’eau, à l’éducation, à l’énergie, à la 
justice,…), accessible au plus grand nombre, ne faut-il pas plutôt renforcer 
l’inscription des hôpitaux dans le domaine public, et faire en sorte que les budgets 
accordés à cette valeur fondamentale augmentent, pour moderniser ces hôpitaux en 
mauvais état ? A cette proposition s’oppose l’état du budget de presque tous les 
pays du monde, mais lorsqu’on constate qu’une faible partie des richesses 
actuellement détenues par les grosses fortunes suffirait à résoudre ces questions 
budgétaires (de même que la faim dans le monde !!!... tous les meilleurs 
économistes l’affirment), on se dit que LA solution existe. 



 
 éducation et culture. 
 

   Mais le fonctionnement du monde ne peut se limiter à des questions d’équilibres 
budgétaires. Certes, il semble faisable, voire facile, de prendre aux riches pour 
donner aux pauvres (dans une conception utopiste du changement). Mais cela ne 
résoudra pas les problèmes culturels, ou d’influence des pays les plus riches sur le 
reste de la planète. Sur ce sujet, et en quittant quelques instants la Pologne pour se 
rendre au Brésil, on constate que l’influence des Etats-Unis est monstrueuse, au 
niveau planétaire. Peut-être aurait-il été faisable de développer ce triste constat à 
partir de l’exemple polonais ou de la France, mais objectivement le Brésil est une 
triste preuve de l’impuissance de l’état (encore plus choquante avec un président 
« de gauche » comme Lula) face à l’impérialisme Nord-américain, dont les formes les 
plus insinueuses de l’influence permanente se retrouvent dans la publicité 
(omniprésente dans les rues de Bélem) ou dans beaucoup d’éléments culturels bien 
visibles. Entre autres, l’alimentation traditionnelle (à défaut de gastronomie) laisse 
place au coca-cola dès le petit déjeuner, avec pour conséquence un taux d’obésité 
visiblement supérieur à ce qu’on peut connaître, ailleurs (et par exemple en Europe). 
Et pourtant, la culture gastronomique de l’Amazonie est fondamentalement brillante, 
grâce aux poissons, aux crustacés, aux fruits et légumes dont regorge la Nature du 
fleuve Amazone et de ses alentours. Mais le Grand méchant Nord-américain semble 
tout puissant… Lula pourra se vanter (peut-être à juste titre) d’avoir mis en place des 
mesures sociales très importantes pour son pays, il n’aura pas limité l’impact, à 
l’évidence très nuisible, de l’impérialisme venu du Nord. Et la main-mise des 
multinationales déforestant l’Amazonie pour y planter des OGM, pour pouvoir faire 
rouler ensuite des automobiles (la question des agrocarburants que nous aborderons 
ultérieurement) n’est malheureusement pas la seule trace de l’influence néfaste des 
Etats-Unis très clairement perçue à Bélem. 
 
   Pour continuer avec ces réflexions sur l’importance de la culture, et de sa petite 
sœur l’éducation, on peut constater dans l’altermondialisme le rôle important joué par 
quelques Grands de ce monde qui ont pensé, à la chute de la colonisation, que la 
solution à tous les problèmes ne viendrait pas forcément uniquement de l’économie : 
loin de nier l’importance de cette science (mais en souhaitant qu’elle devienne un 
jour, implicitement, l’économie solidaire !), il faut rendre hommage à Leopold Sedar 
Senghor, par exemple, qui a lourdement insisté sur le rôle de la culture pour le 
développement du Sénégal… pays qui est aujourd’hui une des démocraties les plus 
stables d’Afrique ! De même, la Côte-d’Ivoire a consacré, après 1960, près de la 
moitié de son budget à l’éducation, faisant passer le taux de scolarisation (que la 
France avait tristement laissé à 7 % !) à plus de 60 %... (même si, aujourd’hui, ce 
taux a malheureusement tendance à baisser dans beaucoup de pays d’Afrique). Là 
encore, l’Europe n’a pas de leçon à donner au continent noir, que nous avons trouvé 
par ailleurs fortement mobilisé et organisé, à Belem, pour qu’un autre monde soit 
possible… 
 
   Toujours sur les questions d’éducation, et pour revenir en Pologne, on peut être 
impressionnés, en ce début de XXIème siècle, par l’énorme engouement pour les 
études et l’obtention de diplômes, dans ce pays comme dans le reste de l’Europe du 
centre et de l’Est. Imaginerait-on, en France, des étudiants volontaires pour suivre 
des cours dans deux facultés différentes, en vue d’obtenir en même temps des 



diplômes universitaires dans deux matières éloignées ? (C’est ce que fait Monika 
Linkowska, qui dans la même année que ses études de géographie (master) et 
d’anglais (licence) a trouvé le temps de participer au forum social mondial de Bélem). 
Imaginerait-on la généralisation des formations continues dispensées le soir, après le 
travail, et pendant le week-end ? C’est pourtant un phénomène observé actuellement 
en Pologne… Alors l’accès aux idées, quelles qu’elles soient, et pourquoi pas celles 
développées dans les mouvements altermondialistes, viendra peut-être des 
universités. Notre lien entre l’enseignement agricole français et l’Université de 
Poznan trouve tout son sens ! 
 
   C’est à partir de ce constat que nous pourrons légitimement baser des projets, 
développés un peu plus loin... 
 

 La question des agrocarburants et de la dette écologique. 
 

   Retournons au Brésil, et plus précisemment à Belem, car le Forum Social Mondial 
n’a pas été organisé en Amazonie par hasard : le développement durable est dans 
tous les discours, les déclarations de Kyoto ou les conclusions de la conférence 
climatique de Poznan ont fait part de belles intentions, et en même temps la forêt 
continue d’être massacrée pour planter des OGM et produire de quoi faire rouler les 
voitures. Nous étions curieux de voir, de nos yeux, le phénomène, d’essayer de 
comprendre aussi pourquoi personne ne pouvait arrêter ça. Alors nous avons pris le 
temps d’aller (oh ! seulement quelques heures…) dans cette forêt, de voir les villages 
d’indiens considérés à peu près comme nos gens du voyage, en Europe (nous y 
reviendrons un peu plus loin), et de constater que l’Amazonie est un incroyable trésor 
planétaire, tant sur le plan écologique que culturel. La richesse passée de Belem 
(issue du temps du caoutchouc) n’est plus qu’un souvenir, encore visible au cœur de 
la vieille ville. Mais la misère est désormais bien présente, et avec elle l’insécurité 
(très spectaculaire !) et toutes les composantes d’un terrain favorable pour que les 
puissantes multinationales fassent tout ce qu’elles désirent. Alors les agrocarburants 
se répandent à grande vitesse… 
 
   Les conséquences sont nombreuses (dépendance des paysans, difficultés d’accès 
à la terre, appauvrissement irréversible des sols,…), mais les propositions des 
altermondialistes sont concrètes : loin d’accepter le « capitalisme vert » qui 
consisterait à voir le développement porté par des multinationales « au nom du 
développement durable » ( !), nous avons entendu, à Belem, de belles idées pour 
que tous les êtres humains de la planète puissent accéder GRATUITEMENT à ces 
biens fondamentaux que constituent l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé,… ou la 
terre. Pour cela, plusieurs mesures pourraient être prises : fixer (au niveau de l’ONU, 
ou d’une autre instance internationale ?) des minima pour chacune de ces valeurs. 
Certaines sont facilement quantifiables (l’eau !), d’autres plus difficilement 
(l’éducation). Si tout le monde tombait d’accord sur ces minima, la gratuité d’accès 
pourrait aussi être décrêtée… jusqu’à ces minima. Au-delà, les biens seraient 
évidemment payants. Car il n’est pas acceptable que quand Veolia ou Suez 
s’implantent au Maroc et augmentent le prix d’accès à l’eau, au nom de la sacro-
sainte amélioration de la qualité, de nombreux marocains ne puissent plus, faute 
d’argent, avoir accès au réseau ! 
 



   Une autre mesure, très opérationnelle et évidemment très liée à la question 
développée ci-dessus,  pourrait être de mener de puissantes campagnes de 
sensibilisation internationale sur la dette écologique passée et malheureusement 
présente : François Houtart, référence belge sur la question des agrocarburants, a 
affirmé devant nous que les plantations de soja ou de cannes OGM au Brésil, en 
Inde et ailleurs, constitueraient la future dette écologique des pays riche ! Il faut que 
chacun le sache. 
 
   Enfin, la création d’un observatoire international et indépendant des agrocarburants 
permettrait de délivrer des accréditations aux firmes respectant des cahiers des 
charges raisonnables, comme celui déjà très réfléchi par les pays burkinabés… qui 
ne rejettent pas en bloc toutes les cultures pour agrocarburants ! Ces idées nous ont 
été exposées, et paraissent parfaitement crédibles,… et vitales. 
 
* la cause des indiens et des minorités. 
 
   Il semble important de revenir quelques temps sur l’impressionnant rassemblement 
d’indiens que nous avons vécu, à Belem. Combien étaient-ils ? Beaucoup, et peu 
importe le nombre… Un journal annonçait qu’il s’agissait du plus grand 
rassemblement jamais connu, mais le plus important se trouvait dans les idées 
développées : les indiens sont marginalisés, maltraités, considérés 
systématiquement comme voleurs parce que leur vie n’est pas « comme les 
autres »… En 2009, il semble indispensable, pour vivre sans entrave, d’avoir un 
mode d’existence conforme aux normes. La question est posée pour de nombreuses 
minorités, que ce soit dans leur désir de parler une langue considérée comme 
inefficace (donc nuisible !? … par exemple le breton), ou bien dans la revendication 
d’un nomadisme qui semble impossible au XXIème siècle. Il n’y a pas qu’en France 
que les tziganes, manouches, … (bref, les gens du voyage !) sont invités à se 
sédentariser, à vivre comme tout le monde, avec une adresse fixe qui puisse être 
saisie dans des fichiers. Toutes ces minorités relèvent en fait de la même 
incompréhension qu’ont « les gens normaux » par rapport aux marginaux. Et même 
si l’un de ces individus était amené, un jour, à « voler une poule » (car ne faisons pas 
d’angélisme !), qu’est-ce que cela représente par rapport aux immenses fortunes de 
ce monde qui, à elles-seules, pourraient résoudre tous les problèmes de la misère et 
de la faim ? Bien sûr, ces propos sembleront irréalistes, mais il est parfois bon de 
constater que des polonais, à l’institut culturel de Cracovie, travaillent intensemment 
sur ces questions d’exclusion des Roms, en même temps que l’enseignement 
agricole français poursuit un gros programme d’éducation au développement pour 
faire connaître, dans le plus grand nombre de lycées, la vie quotidienne des gens du 
voyage (il s’agit de l’outil événementiel « zigani drom », magnifique travail de 
sensibilisation à ces sujets politiquement délicats !). 
 
   Après avoir balayé un grand nombre de réflexions sur ce qu’apporte un forum 
social mondial, et en étant très loin de l’exhaustivité sur les réflexions que nous 
avons développées en commun, il semble important de théoriser sur l’intérêt général 
d’un grand événement altermondialiste, pour dégager ensuite des pistes de travail, 
façonnner des projets qui permettent de concrétiser notre volonté d’aller plus loin. 
 
 
 



3. Les méthodes du forum social mondial, et des projets franco-polonais pour 
« l’après-Belem ». 
 
 
   Au-delà des idées, dont nous avons vu l’incroyable intensité et la non moins 
grande diversité, le forum social mondial présente un très grand intérêt en terme de 
méthodologie, d’organisation de la réflexion. Certes, nous sommes au cœur de la 
démocratie participative, mais cette expression est parfois galvaudée, puisque 
certaines personnalités n’hésitent pas à l’utiliser dès qu’une simple question est 
posée à son public ! A Porto Alegre, l’implication de la population dans des choix 
politiques locaux plus importants que la suppression des nids de poule devant leur 
porte ( !) était perceptible dans les différentes dimensions du forum : les plénières 
géantes (80000 personnes dans le stade bien-nommé « gigantino ») et les ateliers à 
taille humaine et propices aux débats se cotoyaient avec harmonie. A Belem, pas ou 
peu de plénières géantes (à l’exception de la cérémonie de clôture de la grande 
marche, le premier jour), mais les ateliers étaient réellement organisés de manière à 
ce que les débats soient très riches : les intervenants (4 à 6 par conférence) 
laissaient une place importante aux témoignages complémentaires et aux questions, 
pour un réel enrichissement des propos par ces participants toujours constructifs et 
raisonnables. Bref, une impression de maîtrise de la parole et des idées… 
 
   Et pourtant, le foisonnement aurait pu provoquer la dispersion : plus de 2400 
activités (débats, conférences, expositions,…) étaient proposées, de manière auto-
gestionnaire : nul besoin d’une coordination aux prérogatives hiérarchiques ! Chaque 
activité devait s’organiser par et pour elle-même, transmettre les informations 
nécessaires à la centralisation de la communication (le guide général était dense 
mais fort bien fait… et trilingue !), et seuls les « dérapages », que nous avons 
malheureusement rencontrés (par exemple quelques annulations de dernière minute) 
montraient que cette organisation était loin des modèles uniformément rencontrés 
dans des forums similaires, en Europe. 
 
   D’ailleurs, le site internet du 9ème forum social mondial avait annoncé la couleur, en 
utilisant des termes peu fréquents pour organiser l’agencement de ces 2400 
activités : on y parlait de « convergence » et d’ »agglutination », pour qu’il n’y ait pas 
multiplication des lieux et des horaires présentant des activités finalement proches 
les unes des autres. 
 
   Cette notion d’auto-gestion est difficile à bien comprendre, et en apprécier tous les 
avantages nécessite une certaine tolérance … 
 
   En tous cas, l’expérience de cette méthodologie originale fût, elle aussi, très  
enrichissante. Alors, devant la multitude d’idées, de remarques auto-enrichies à 
l’intérieur de notre groupe, et de documents de toutes sortes (film, photos, journaux, 
affiches,…), la décision est venue, lors d’un petit déjeuner plein de jolies cogitations, 
de présenter les éléments marquants du FSM-2009 à l’université de Poznan, sous 
réserve que cette demande soit acceptée par cette université, bien entendu. Notre 
regard croisé franco-polonais se traduirait par une exposition photographique (la 
même que celle qui circulera dans les couloirs du lycée de Montreuil-Bellay, et de 
quelques autres sites d’accueil en France), puis une conférence-témoignage elle 
aussi franco-polonaise, puisque la vision de forum de Monika Linkowska serait 



complétée par celle d’un des français de notre groupe. Tout cela pourrait avoir lieu 
en Octobre, afin de poser les premières pierres d’une participation franco-polonaise 
au prochain forum social mondial, qu’on dit pouvoir se dérouler en Europe (pour la 
1ère fois !), plus précisemment à Istambul… 
 
   Et ce choix, s’il est prochainement confirmé (ce que nous souhaitons vivement !), 
ne sera pas anodin : ville ô combien cosmopolite, Istambul représente un symbole 
très fort. Pays musulman, la Turquie est un carrefour, et une porte d’entrée sur 
l’Europe. L’Union Européenne refuse toujours l’intégration de ce pays, pour des 
raisons évidemment discutables… car qu’est-ce que l’Europe ? Il existe à l’évidence 
plusieurs définitions, et qui peut se prévaloir de posséder la seule qui convienne ? 
Dans nos écoles, des instituteurs enseignaient que l’Europe s’étend du Portugal aux 
monts de l’Oural… et l’influence byzantine en Europe occidentale est vraiment très 
présente ! Dans tous les cas, ces questions religieuses, géo-politiques ou 
économiques pourraient être au cœur d’un prochain forum, qu’on annonce aussi 
pour l’été 2010. Qu’en sera-t-il finalement ? 
 
   Les participants à cette aventure franco-polonaise que fut le forum de Belem sont 
prêts à relever le défi, réaliser le programme détaillé ci-dessus, et étendre le regard 
croisé. Car de la participation d’institutions (comme l’Université de Poznan) naîtra un 
mouvement auquel s’attacheront les autres composantes de la société civile, à 
commencer par les associations : les étudiants d’aujourd’hui sont les militants 
associatifs de demain ! Nous croyons donc en la réussite d’un projet qui a pris forme 
dans la richesse des raisonnements de Belem… Car il serait dommage que 
l’aventure s’arrête en chemin, quand ces idées et ces méthodes ont donné tant de 
promesses. 
 
   Résolument optimistes, nous souhaitons que le travail réalisé et en partie 
retranscrit dans ces quelques lignes porte ses fruits. D’autres belles rencontres 
franco-polonaises seront vécues, ailleurs, en d’autres occasions… 
 
 
 
 
 
 
 

A Montreuil-Bellay et à Poznan, 
en février 2009, 

Monika LINKOWSKA et Christophe PINARD 
 
 
 


