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«Nous n’avons plus le monopole de la critique du néolibéralisme»
MALMÖ • Quelque 8000 «alters» ont ouvert le 5e Forum social européen. Interview avec un éminent participant.

Après une éclipse de deux ans, le Fo-
rum social européen (FSE) siège à nou-
veau. Mais après l’enthousiasme de
Florence en 2002 ou de Paris en 2003,
cette cinquième édition peine à mobi-
liser médias comme participants. Trois
à quatre mille personnes ont assisté
mercredi à Malmö, en Suède méridio-
nale, à l’ouverture culturelle de l’arène
altermondialiste. Les organisateurs
annonçaient jeudi avoir distribué
8000 accréditations, tout en mainte-
nant l’objectif affiché des 20 000 parti-
cipants. Le FSE se clôt ce week-end par
une marche-parade à travers Malmö et
une Assemblée des mouvements so-
ciaux chargée d’établir le calendrier
des luttes communes à venir. 

Joint à Malmö, le Belge Bernard
Duterme ne cache pas les difficultés
rencontrées par le mouvement alter-
mondialiste pour concrétiser les es-
poirs mis en lui. Dans l’élan du FSE, le
directeur du Centre tricontinental (CE-
TRI) de Louvain-la-Neuve1 participera
d’ailleurs à une séance du Conseil in-
ternational du Forum social mondial
(FSM) consacrée à renforcer les syner-
gies entre participants au mouvement
altermondialiste.

Jamais un Forum social européen n’avait
débuté aussi discrètement. Pourquoi?
La dynamique de ce type de forums
demeure victime de ses faiblesses qui
sont aussi, paradoxalement, ses prin-
cipaux atouts. Sa pluralité politique,
culturelle et idéologique, d’une part,
ainsi d’autre part que le caractère
généraliste de son approche, son côté
touche-à-tout thématique, sont à la
fois la condition de sa continuité, le
ressort de sa force de mobilisation, le
résultat d’une démarche volontaire-
ment et heureusement ouverte; mais
aussi, quelque part, l’explication de
son manque apparent d’efficacité poli-
tique et surtout d’intérêt médiatique.

Le FSE peine à apparaître lié à un enjeu
particulier, à une question précise, cir-
conscrite dans le temps sur laquelle il
entend peser de manière déterminan-
te. Au contraire, l’actualité mondiale
(crises financière, alimentaire, écolo-
gique, énergétique,...) encourage ses
prétentions généralistes et multipo-
laires, le discours du «tout est lié», la re-
mise en cause plus ou moins profonde
de tout un système...

N’est-ce pas également le contexte qui a
changé?
Bien sûr, l’événement a logiquement
perdu sa nouveauté, son caractère ex-
ceptionnel. L’altermondialisme n’a
plus le monopole de la critique du néo-
libéralisme. En Europe, même la droite
est aujourd’hui réformiste, parle de
nécessaires régulations, d’interven-
tions salutaires de l’Etat... Les revendi-
cations de certaines composantes du
mouvement «alter» sont ainsi pro-
mues par d’autres acteurs nationaux et
internationaux.

Paradoxalement, la crise symbo-
lique de la mondialisation néolibérale
n’aide pas à la convergence des points
de vue au sein du FSE, où l’on retrouve
de farouches opposants à l’Union eu-
ropéenne «intrinsèquement élitiste et
libérale» et des organisations, notam-
ment dans les syndicats, pour les-
quelles l’idée européenne, à investir
socialement, reste très mobilisante, la
condition d’une paix durable et d’une
harmonisation par le haut.

On a dit que Malmö serait le forum de 
l’ouverture à l’Est. Qu’en est-il?
Un effort volontariste a été réalisé, en
effet, pour augmenter la participation
de délégations d’Europe de l’Est, de
Russie et de Turquie – où le FSE 2010
est annoncé. Mais fondamentalement,
les données du problème restent les
mêmes: les forums sociaux rassem-

blent d’abord des militants profession-
nels ou bénévoles des régions privilé-
giées (la «délégation» à Malmö du syn-
dicat social chrétien belge compte pas
moins de 80 membres!), un public ins-
truit au-delà de la moyenne et
énormément de jeunes plutôt bien
nés, essentiellement scandinaves.
Beaucoup de têtes connues donc, fa-
milières des rendez-vous «alter», mais
aussi chaque fois, et c’est sans doute
un des impacts positifs, de nouvelles
troupes des pays voisins de la ville or-
ganisatrice.

Quels sont les débats prévus au Conseil
international du FSM qui siègera dès lundi
à Copenhague?

La question récurrente du «passage à
l’acte» (quelles mobilisations sociales
sur quels enjeux précis? Quels relais ou
expressions politiques?), qui traverse
ce FSE comme les précédents, sera no-
tamment à l’ordre du jour du Conseil
international. Beaucoup souhaitent
faciliter d’une manière ou d’une autre,
à partir des forums, l’action politique,
la convergence d’acteurs sur un agenda
précis, la constitution de plates-
formes efficaces, le rapprochement
entre mouvements sociaux et acteurs
politiques sur des expériences nova-
trices, locales, nationales ou interna-
tionales comme, par exemple, l’ALBA
en Amérique latine... Mais la nature
des forums comme espace de ren-

contres et d’échanges sans prise de dé-
cision collective assumée n’est aucu-
nement remise en question. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BENITO PEREZ

1 Editeur de la revue Alternatives Sud, le CETRI est
un centre de recherche et de documentation sur
les questions de développement et les rapports
Nord-Sud. Web: http://www.cetri.be

La Fédération genevoise de co-
opération (FGC), qui regroupe une
cinquantaine d’organisations de
solidarité Nord-Sud, soutient fi-
nancièrement, avec l’appui de la
Ville de Genève, la rubrique «Soli-

darité internationale». Le contenu de cette
page n’engage ni la FGC ni la Ville de Genève.

www.fgc.ch

Les jeunes sont bien représentés parmi les participants au 5e Forum social européen. WWW.ESF2008.ORG

Comment les réfugiés
parviendront-ils jusqu’en Suisse?
ASILE • Eveline Widmer-Schlumpf souhaite supprimer la possibilité de
déposer une demande d’asile dans les ambassades suisses. Réactions.
SIMON PETITE

Une porte va bientôt se fermer
sur le chemin, déjà semé
d’embûches, menant à la Suis-
se. Les ambassades helvétiques
n’enregistreront plus aucune
demande d’asile, a révélé Eveline
Widmer-Schlumpf dans la pres-
se dominicale alémanique (voir
notre édition du 15 septembre).

Cette annonce n’est pas une
surprise, la ministre ne faisant
pas mystère qu’elle souhaite
durcir le droit d’asile. Des pro-
positions dans ce sens seront
soumises au Conseil fédéral
d’ici à la fin de l’année et la fer-
meture des ambassades aux re-
quérants d’asile y figurera en
bonne place (lire ci-dessous).

Les services de Mme Wid-
mer-Schlumpf justifient cette

mesure par la «surcharge admi-
nistrative» occasionnée par
cette spécificité helvétique. La
Suisse est, en effet, le seul pays
avec l’Espagne à offrir cette
possibilité.

Voie diplomatique
trop sollicitée?

Selon Mme Widmer-
Schlumpf, la voie diplomatique
est de plus en plus utilisée. En
2007, 2652 demandes d’asile
ont été déposées dans les am-
bassades, contre 980 en 2004.
«En 2007, seules 200 demandes
ont finalement été acceptées»,
complète Jonas Montani, por-
te-parole de l’Office des migra-
tions (ODM). Tous les autres
dossiers – qualifiés de «peu sé-
rieux» – auraient ainsi encom-

bré inutilement l’administra-
tion fédérale.

Si cette réforme passe la
rampe, on ne pourra déposer
une demande d’asile qu’en
Suisse. Cela «risque d’augmen-
ter le recours à des passeurs»,
réagit Manon Schick, porte-pa-
role d’Amnesty International.

L’organisation dit avoir sou-
tenu à plusieurs reprises des de-
mandes d’asile déposées dans
des ambassades suisses. Et de
citer un cas datant de trois ans.
La personne «fortement me-
nacée en Turquie» avait obtenu
un entretien à l’ambassade, qui,
après quelques vérifications, lui
avait octroyé un visa. «Cette
personne est aujourd’hui en
Suisse avec le statut de réfugiée.
Sans cette procédure dans les

ambassades, elle n’aurait pas
pu quitter le pays rapidement et
se mettre à l’abri», conclut Ma-
non Schick.

Visas humanitaires?
Du côté de l’ODM, on se

veut rassurant. «Les personnes
vraiment menacées pourront
toujours entrer en Suisse pour
y déposer une demande d’asi-
le», assure Jonas Montani.
Comment? En accordant des
visas humanitaires afin que les
requérants puissent venir en
Suisse déposer leur dossier,
comme cela se fait en Alle-
magne? «Il est encore trop tôt
pour le dire», communique le
porte-parole de l’ODM. Une
réponse qui ne rassurera pas
les défenseurs des réfugiés. I

LES PROCHAINS TOURS DE VIS D’EVELINE WIDMER-SCHLUMPF
La fermeture des ambassades aux requérants d’asile n’est
qu’une des mesures qu’Eveline Widmer-Schlumpf soumettra à ses
collègues.
La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) sou-
haite d’abord que les déserteurs et les objecteurs de conscience ne
bénéficient plus automatiquement de l’asile en Suisse. Cela
concerne avant tout les Erythréens, dont l’UDC dénonce régulière-
ment les «admissions de masse». Vu la férocité du régime d’As-
mara et les risques pesant sur ces réfractaires en cas de renvoi,
l’ancienne Commission de recours en matière d’asile avait estimé
en 2005 qu’ils pouvaient automatiquement prétendre au statut de
réfugié. L’année suivante, les demandes d’asile en provenance du
pays de la Corne d’Afrique ont été multipliées par six. Du 1er janvier
2006 au 30 juin 2008, 3605 Erythréens ont sollicité l’asile en

Suisse. Le DFJP a beau reconnaître que le phénomène est en train
de se tasser, il entend pouvoir traiter ces demandes «au cas par
cas».

Seconde mesure préconisée, les requérants d’asile seront sanc-
tionnés en cas «d’activité politique abusive». Certaines personnes
admises temporairement en Suisse «organisent des manifestations
ou apparaissent à la télévision» pour se faire passer pour des oppo-
sants et éviter un renvoi dans leur pays, signale Jonas Montani,
porte-parole de l’Office fédéral des migrations.
Enfin, la conseillère fédérale aimerait restreindre la notion «d’inexi-
gibilité du renvoi». Cela ne serait plus à ses services de prouver
qu’un renvoi est possible mais au requérant qu’un retour au pays
présente des dangers. SPE

Le Conseil des Etats veut
plus de fonds pour le Sud
SUISSE • L’idée de consacrer 0,5% du PNB
au développement est relancée par le sénat.

La Suisse doit être plus géné-
reuse en matière d’aide au dé-
veloppement. Une nette majo-
rité du Conseil des Etats a
réclamé un crédit complémen-
taire aux 5,3 milliards prévus
pour 2009 à 2012. Le but est
d’atteindre 0,5% du produit na-
tional brut (PNB) en 2015. Le
dossier retourne au National
qui avait refusé ce quota en
juin. 

La Chambre des cantons a en
revanche suivi celle du peuple
pour approuver le budget de
base proposé par le Conseil fédé-
ral. La Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC)
recevra sur quatre ans 4,5 mil-
liards de francs, soit 300 millions
de plus qu’entre 2005 et 2008. Le
Secrétariat à l’économie dispo-
sera lui de 800 millions. La Suisse
attribuera ainsi 0,4% de son PNB
(contre 0,37% actuellement).

Le Conseil des Etats ne veut
toutefois pas se contenter de
cette enveloppe. A deux contre
un, il a chargé le gouverne-
ment de présenter l’an pro-
chain un crédit-cadre complé-
mentaire, avec à la clé une part
du PNB de 0,5% en 2015. Le
mandat donné au Conseil
fédéral a l’avantage de mettre
tout le monde face à ses res-
ponsabilités, après que la Suis-
se a promis devant l’ONU
qu’elle allait davantage dé-
nouer les cordons de la bourse,
a fait valoir Dick Marty
(PRD/TI) au nom de la com-
mission. «Nous avons le devoir
d’accroître les moyens car la
Suisse fait clairement partie

des gagnants de la mondialisa-
tion. Nous serons encore plus
gagnants si d’autres pays réus-
sissent à en profiter.» 

Une partie du plénum aurait
préféré couper la poire en deux.
Se fixer pour objectif 0,45% du
PNB coûterait 400 millions
supplémentaires, soit la moitié
des 800 millions prévus par
l’autre variante, a souligné Pan-
kraz Freitag (PRD/GL), sans
succès. Son collègue cantonal,
l’UDC This Jenny, s’est au
contraire indigné de la légèreté
des élus, prêts à s’engager sans
savoir si ce geste pourrait être
compensé. 

Le Conseil des Etats s’est
également distancié de l’autre
chambre en refusant de limiter
l’aide multilatérale à 40% du
montant total du crédit (43%
aujourd’hui). Ce plafond équi-
vaudrait à couper près de 272
millions dans le soutien à des
organisations internationales,
a averti la ministre des Affaires
étrangères. 

Dans un communiqué, la coali-
tion «Ensemble contre la pau-
vreté» s’est réjoui du vote clair
des sénateurs. Les ONG se di-
sent optimistes quant à la pos-
sibilité d’un revirement du Na-
tional, sa décision de juin ayant
été adoptée à seulement onze
voix d’écart. Ce printemps, les
militants avaient déposé une
pétition munie de 200 000 si-
gnatures réclamant que la Suis-
se consacre 0,7% de son PNB à
la coopération. ATS/BPZ


