
FSM à Tunis 

Compte rendu du 26 mars 

Après une brève diversion impliquant Sidi Bou Saïd et ses maisons blanches et bleues dressées face à 

la mer turquoise de la côte Corail… Les membres d’Utopia sont parvenus à se regrouper à temps 

pour participer à la marche d’ouverture du FSM, qui démarrait au croisement des avenues Bourguiba 

et Mohammed V, célèbres dans le monde depuis pendant la Révolution du Jasmin. 

En tête du cortège, Handicap International ; suivent divers mouvements, pour les Droits des Femmes, 

pour la libération de la Palestine, pour la justice sociale. De grandes banderoles demandent le départ 

du FMI et de la Banque Mondiale des pays du Sud, d’autres déclarent que l’Afrique n’est pas à 

vendre. En fin de défilé, nous retrouvons les Alternatifs et Attac, venus en nombre. Le soleil brille, le 

vent souffle juste assez pour faire battre les drapeaux : les marcheurs sont enthousiastes, bien que 

leurs slogans imposent une certaine gravité. 

Quant à nous, en attendant André et la banderole, nous nous postons sur le côté du cortège, et 

présentons allègrement notre projet, le Passeport de Citoyenneté Universelle. Les gens sont 

emballés ! Nos beaux T-shirts et nos passeports attirent le regard, et nous distribuons tracts et 

autocollants à tour de bras. Certains nous font part de leur expérience : visa français refusé malgré 

plusieurs années de vie dans le pays, 2 années de galère pour obtenir le droit de poursuivre ses 

études en France, etc… Notre projet plaît, même si certains n’y voient qu’une belle utopie. Nous 

donnons rendez-vous à tout le monde jeudi, pour nos différents ateliers. 

Au bout de quelques temps, après avoir remonté l’avenue Mohammed V dans le mauvais sens, 

André nous retrouve : enfin, entre les derniers manifestants et les camions de police, nous pouvons 

fièrement déployer notre banderole. 

Utopia quitte la marche une fois arrivée devant son hôtel / siège de campagne ; heureusement, 

David et Myriam représenteront le mouvement jusqu’au bout du parcours, et de la nuit (ou presque). 

En attendant, le reste des Utopiens termine la journée très sérieusement, en planchant sur la 

programmation des activités de la semaine. 

A suivre ! 


