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Mettre en échec le projet impérial  
Samir Amin, François Houtart, Ignacio Ramonet  

L’altermondialisme en mal de débouchés  
François Polet  

AMÉRIQUES 

Le trait commun à tous les mouvements sociaux de l’hémisphère, y compris ceux des Etats-
Unis, est le rejet du projet de Zone de libre-échange des Amériques (ALCA), arme privilégiée 
de Washington pour renforcer son hégémonie continentale. Mais, ces dernières années, le 
vent a commencé à tourner, et des dirigeants élus par des coalitions populaires sont arrivés 
au pouvoir au Brésil, en Argentine, au Panamá, en Uruguay et surtout au Venezuela. La 
Bolivie et le Mexique pourraient bientôt s’ajouter à cette liste. Tous utilisent les marges de 
manœuvre extérieures dont ils disposent, variables d’un cas à l’autre, pour tenter de vider de 
son contenu le projet impérial de M. George Bush. 

Convergences contre le libre-échange  
José Seoane  

Risques d’isolement des « piqueteros » argentins  
Maristella Svampa  

Tentations et échecs politiques en Equateur  
José Sánchez Parga  

Le président Lula sur la défensive  
Emir Sader  

Espoirs de rapprochement entre réseaux mexicains  
Miguel Alvarez et Gilberto López y Rivas  

Au Venezuela, une société polarisée  
Margarita López Maya  

Combativité retrouvée aux Etats-Unis  
Rick Fantasia  

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Malgré les difficultés de tous ordres qu’y connaissent les mouvements sociaux pour 
s’organiser, l’Afrique subsaharienne n’est pas à l’écart de la contestation généralisée de la 
mondialisation néolibérale. D’abord parce qu’elle en subit le plus durement les 
conséquences : elle est à la fois une terre d’élection pour les prédateurs et un continent 
oublié des flux d’investissements. Pauvreté, pandémies, dette... : l’Afrique est le continent le 
plus affecté par tous les grands fléaux. Et pourtant, ses forces vives résistent et commencent 
à s’organiser. Les Forums sociaux mondiaux de Bamako en janvier 2006 et de Nairobi en 
2007 en constitueront autant de témoignages. 



De Bamako à Nairobi, les forces vives du continent noir s’organisent  
Demba Moussa Dembélé  

Espoirs déçus de l’après-apartheid  
Fiona White  

Revendications citoyennes au Mali  
Sékou Diara  

Confusion des genres à Kinshasa  
Elie Ngoma-Binda  

Mobilisations civiques à Madagascar  
Hiarivelo Randrianantoandro  

Anesthésie du débat public au Kenya  
Godwin Rapando Murunga  

MONDE ARABE ET ISRAËL 

Il est très risqué de militer pour les droits humains et sociaux dans le monde arabe. Les 
régimes autoritaires et corrompus n’y tolèrent aucune expression dissidente autonome. 
Même les manifestations de soutien au peuple palestinien ou de refus de l’invasion de l’Irak 
y sont sévèrement encadrées, voire réprimées. Les autorités savent bien que ces 
rassemblements fournissent non seulement l’occasion de condamner la complicité ou la 
passivité des gouvernements vis-à-vis des Etats-Unis et des politiques néolibérales qu’ils 
impulsent, mais qu’ils traduisent également une désespérance sociale collective face à un 
avenir bouché. Les perspectives d’organisation d’un Forum social maghrébin et d’un Forum 
social arabe sont de modestes bouffées d’oxygène. 

Au Maghreb et au Proche-Orient, la chape de plomb  
Azza Khalil  

Un « Mouvement égyptien pour le changement »  
Emad Siyam  

Israël : comment articuler les oppositions ?  
Michel Warschawski  

Crise des mouvements populaires en Palestine  
Nassar Ibrahim  

Explosion de la vie associative marocaine  
Kamal Lahbib  

A Damas, un pouvoir mis en accusation  
Sawsan Zakzak  

EUROPE 

Paradoxalement, le « non » français au traité constitutionnel européen et, dans une moindre 
mesure, celui des Pays-Bas auront fait davantage pour donner une certaine consistance à 
un espace social continental que toutes les initiatives des partisans du « oui ». Jamais 



scrutin dans un quelconque pays d’Europe n’aura suscité autant de passions internes et 
externes que celui du 29 mai 2005 en France. Entre la réalité d’une Europe libérale déjà 
puissamment intégrée et son existence dans les esprits des citoyens, le gouffre commence 
modestement à se combler. Suffisamment en tout cas pour provoquer des réactions de 
rejet... 

L’esquisse d’un espace social continental  
Bernard Dréano  

Des recompositions à prévoir en Allemagne  
Thorsten Schulten  

Un très large front contre M. Berlusconi  
Massimiliano Andretta  

En France, des braises sociales toujours ardentes  
Gérard Filoche  

Quand le blairisme bloque toutes les issues  
Hilary Wainwright  

Une société polonaise encore passive  
Dariusz Zalega  

Premiers frémissements contre M. Poutine  
Andreï Demidov  

ASIE-PACIFIQUE 

Vue par les médias occidentaux, l’Asie – tous pays paresseusement confondus derrière 
cette appellation – est avant tout un gigantesque marché où les entreprises sont sommées 
de se précipiter. Depuis quelques années, elle est aussi perçue comme une redoutable 
rivale commerciale pratiquant le dumping social. Pourtant, dans pratiquement tous les pays, 
des luttes intenses se livrent, et sur les mêmes mots d’ordre que dans le reste du monde : 
refus des privatisations et du libre-échange, annulation de la dette, exigence des droits. Le 
premier Forum social mondial tenu dans cette région du monde (en Inde, en 2004) a permis 
de faire la jonction avec le mouvement altermondialiste international. Et ce n’est là qu’un 
début... 

Résistances méconnues dans l’autre moitié du monde  
Vinod Raina  

Culture chinoise contre capitalisme sauvage  
Kin Chi Lau  

Premières retombées du Forum de Bombay  
Vinod Raina  

En Indonésie, organiser les bases  
Vedi Renandi Hadiz  

Campagnes thaïlandaises en effervescence  
Chanida Chanyapate Bamford  



Désillusion démocratique aux Philippines  
Walden Bello  

Frondes contre le gouvernement australien  
Verity Burgman et Andrew Ure  

PROPOSITIONS 

Manifeste de Porto Alegre 

COMPLÉMENTS DOCUMENTAIRES 

Sites Internet  
François Polet  
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