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Montréal: Forum social mondial

Les illusionnistes
Notre société moderne, bâtie sur la révolution
industrielle traverse une sombre période.
Les Trente glorieuses sont souvent évoquées
avec nostalgie par de nombreux acteurs qui
gravitent
dans
les
milieux
socioéconomiques. Un signe des temps. Notre
civilisation
occidentale
s’essouffle,
de
nombreux signes l’attestent. Le modèle libéral
s’effrite, il n’offre comme seul postulat la
technologie, sensée réduire les inégalités
sociales et apaiser le sentiment anxiogène
des populations. Qui plus est, tout repose sur
deux paradigmes économiques érigés en
dogme:
consommation
et
croissance
perpétuelles! Une illusion déclinée par des
illusionnistes de talents. Faut-il revisiter
Thomas More, précurseur des utopistes pour
proposer un projet souhaitable? Une brise
d’avenir, une anticipation. Encore faut-il
disposer des outils intellectuels et historiques.

Loin des festivités du Forum, une équipe de
chercheurs pluridisciplinaire émanant des
cinq continents travaille sur les questions
sociétales et économiques, avec, pour
objectif, confondre les idées et proposer une
voie praticable, une utopie concrète.
Il faut souhaiter que cette démarche de
longue haleine aboutisse. Parfois le doute
nous étreint. L’engouement planétaire pour le
jeu Pokémon go nous renvoie au scepticisme
de Cioran. Avait-il raison?

Une utopie concrète

Personnalité qui transmet son savoir comme
enseignant, David Jeanquartier, le nouveau
Secrétaire général de la FSF est en poste
depuis quelques jours. Syndicaliste engagé
au sein de la SPV, il s’inscrit parfaitement
dans la politique de la FSF, pragmatisme et
probité au service de la fonction publique.
A ce titre, il est d’ores et déjà à pied d’œuvre.
Dans un premier temps, il est en charge de la
communication, tâche importante dans une
société qui use et abuse des réseaux sociaux
et des autoroutes de l’information. Un
euphémisme. Des publications maîtrisées et
pertinentes constituent pour la FSF une des
pierres angulaires de son action.
Par ailleurs, David Jeanquartier formera avec
Cyrille Perret un binôme, il sera appelé à
reprendre des secteurs de notre fédération
après une phase de mise au courant et de
formation. Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue et plein succès dans sa nouvelle
activité professionnelle.
Secrétariat fédératif

C’est une tradition, aucune résolution, aucun
texte commun n’a été présenté à l’issue du
douxième Forum social mondial qui s’est tenu
à Montréal au mois d’août dernier. Une
rencontre quasi confidentielle qui n’a pas
retenu grande attention des médias. Reste
quelques pétitions adressées à d’obscurs
dirigeants politiques. Il est vrai qu’une
participation hétéroclite (des syndicats
européens étaient présents) n’est pas de
nature à engendrer des solutions crédibles.
Un grand Barnum qui a toutefois le mérite de
contribuer à la réflexion générale. Le slogan
du premier Forum de 2001 à Porto Alegre, Un
autre monde est possible est entré dans les
oubliettes de l’histoire. Une chimère…
Toujours est-il que les syndicats auront un
rôle à jouer dans l’élaboration des contours
d’un nouvel équilibre social, qui, certes, est
encore aujourd’hui au stade d’ébauche.

Cyrille Perret
Secrétaire general
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