COMMUNIQUÉ GÉNÉRAL

20 Juillet 2017

Cher-e-s Camarades,
Voici un bref compte rendu sur la phase actuelle de notre processus de construction
du Forum Social Mondial 2018 à Salvador, Bahia, Brésil qui se tiendra du 13 au
17 Mars 2018, à l'Université fédérale de Bahia et dans plusieurs autres espaces
publics de la ville.
L'idée de ce rapport, qui sera bref en raison de la traduction, est de vous mettre à
jour sur tout ce que nous avons accumulé et de vous informer sur les prochaines
étapes.
Aspects Politiques
Le scénario au Brésil et en Amérique latine est assez complexe et les faits se sont
déroulés à un rythme accéléré. Il est difficile de prévoir le contexte politique dans
lequel le FSM2018 aura lieu en Mars 2018. Plusieurs scénarios sont possibles,
certains plus graves, d'autres moins. Cependant, en tout état de cause, nous
imaginons que le contexte et le scénario pour l'activisme démocratique et populaire
sera la résistance, la lutte, la critique et l´auto-critique dans la recherche
d'alternatives.
Dans ce contexte, le FSM2018 peut être un espace d´unification des luttes, de
denonciation des violations des droits, de démonstration de l'unité et de
repositionnement stratégique sur la scène régionale et internationale.
Pour remplir ce rôle, l'événement doit être représentatif du champ et coordonné
avec d'autres processus internationaux. Pour cela, la présence de la proposition à
Bonn à la COP23 en Novembre 2017, à la reunion de l'OMC à Buenos Aires, ainsi que
l'engagement dans la mise en œuvre d'une action mondiale anti-Davos en Janvier
prochain dans plusieurs villes du monde, sont fondamentales pour arriver en Mars
2018 avec une plus grande possibilité d'accumulation de forces.
A Propos du Processus
L'idée du FSM 2018 à Bahia a été élaborée le par Collectif Bahianais et présentée au
Conseil international du FSM en Janvier 2017, durant le Forum social des
résistances à Porto Alegre. Le CI-FSM a donné son approbation au Collectif

Bahianais pour réunir les conditions politiques et financières pour la realisation de
l'événement.
Entre Février et Mai 2017, ont été réalisées des réunions avec les mouvements
sociaux et divers groupes, don’t plusieurs plénières à Salvador, une plénière à Sao
Paulo et un séminaire à Salvador. Ce processus s´est conclu par la décision de
réalisation du FSM 2018 du 13 au 17 Mars 2018, qui sera concentré surtout à
l'Université fédérale de Bahia. Le CI du FSM a été informé de cette décision.
Au cours de ce même séminaire a été ouvert le processus de constitution du Collectif
Brésilien du FSM2018, un espace horizontal, ouvert et pluriel, où seront discutées
toutes les questions politiques, méthodologiques et opérationnelles relatives à
l'événement.
Dans le cadre de ce Collectif Brésilien, il a été créé un groupe de facilitation composé
de 06 organisations du Collectif Bahianais, 06 organisations brésiliennes qui
intègrent le CI du FSM et 08 organisations de caractère national. Les processus de
consultation et la composition de ces espaces sont menés actuellement et devraient
être terminés d'ici la fin Juillet 2017
La proposition est que ce Collectif Brésilien opérationnalise les questions clés en
dialogue avec le CI du FSM, et que soient réalisées deux activités en Octobre 2017:
A) Une réunion du Conseil international les 15 et 16 Octobre 2017, à
Salvador;
B) Un séminaire international les 17 et 18 Octobre 2017 également à
Salvador dans les sur les thèmes du FSM 2018 de façon articulée avec
l'Université fédérale de Bahia et le gouvernement de Bahia;
Selon la disponibilité et les agendas des personnes, des membres du CI du FSM sont
invités à participer à ces deux moments.
Proposition Méthodologique
Il n'y a aucune proposition méthodologique fermée. Elle est en cours de
construction. Nous estimons que certaines expériences réalisées au Canada en 2016
et durant le Forum social des résistances à Porto Alegre apportent de nouvelles
propositions. Le défi est d'inclure dans ce processus, entre autres segments, les
jeunes, les peuples autochtones, les populations d'origine africaine, la communauté
LGBTTI, les mouvements de femmes, les luttes des banlieues et des territoires en
résistance.
Pour répondre à ce défi, beaucoup d'humilité et d'ouverture sera nécessaire.
Personne ne pourra se sentir inclus si il/elle ne peut apporter sa propre vérité et sa

manière d'être. Pour cela, nous pensons que d´ici le Séminaire international en
Octobre à Salvador, il faut chercher à penser à des alternatives, sans conclure une
proposition finale.
Diffusion et Communication
Il a été créé un GT local de Communication à Salvador qui est articulé avec le Groupe
Facilitateur et qui donne suite aux des propositions de diffusion et de
communication. Les mesures suivantes ont été prises:
a) Site: nous proposons le domaine .wsf2018 et .fsm2018 où il sera installé sur
le site de l'événement et des e-mails.
b) Logo: il a été lancé un appel ouvert (concours) qui sélectionnera les trois
meilleures propositions à soumettre ensuite au vote en ligne par Internet.
c) Appel: il sera publié une lettre ouverte de convocation du FSM2018 pour
diffuser et recueillir les adhésions au FSM.
Groupes de Travail
Comme résultat du Séminaire national de Salvador, realisé à la fin Mai de cette
année, il a été decidé de construire et de créer des groupes de travail Programmation, Infrastructure, Culture, Communication, Mobilisation, Recherche de
fonds, Economie Solidaire et Jeunesse. L'idée est que les GT soient formés par
adhesion, débouchent sur des groupes WhatsApp et de courrier électronique, afin de
promouvoir le dialogue et d'alimenter le processus de construction du FSM2018
Mobilisation des Ressources
Nous sommes en phase de conclusion de la signature de l'accord d'engagement
entre le Gouvernement de l'Etat de Bahia, l'Université fédérale de Bahia et le
Collectif Brésilien du FSM 2018. Parallèlement, il semble y avoir des possibilités de
soutien du Conseil municipal de Salvador et de l'Assemblée législative de l'État de
Bahia.
Sont actuellement en discussion les aspects et montants financiers du soutien du
gouvernement de Bahia pour l'événement. La formalisation de ce processus devrait
avoir lieu à la mi-Août 2017, afin de permettre la réalisation du Séminaire
international et la réunion du Conseil international en Octobre 2017 à Salvador.

Calendrier Proposé
Juillet
Lancement du site et du concours pour le logo - 12 Juillet 2017
Août
Lancement de la lettre ouverte de l'appel FSM2018 - 03 Aout 2017
2e réunion du Groupe de facilitation - 03 Aout 2017 – Salvador/Bahia
Lancement du logo vainqueur du concours- 18 Août 2017
Formalisation du soutien avec le gouvernement et l'Université de Bahia
Constitution du Groupe de facilitation du Collectif Brésilien- 18 Aout 2017 - SP
Septembre
Réunions et rencontres avec des acteurs nationaux et internationaux
Octobre
Réunion du Conseil international du FSM - 15 et 16/10/2017 - Salvador
Séminaire international - 17 et 18/10/2017 - Salvador
Novembre
Délégation à la COP23 - 06 au 17/11/2017 - Bonn / Allemagne
Décembre
Sommet des Peuples à l'OMC - 11 au 14/12/2017 - Buenos Aires / Argentine
Janvier
Action mondiale anti-Davos - 20 Jan 2018
Mars
FSM 2018-Du 13 au 17/03/2018 - Salvador, Bahia, Brésil
Groupe Facilitateur du Collectif Brésilien du FSM2018

