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Premier tour de table, on se présente, on prépare les premières actions, on se répartit toutes les 
tâches, sans oublier de prendre du plaisir: toi tu iras à telle conférence pour inviter l'intervenant, toi 
à tel atelier pour parler du passeport. C'est aussi l'occasion de voir émerger de nouveaux projets. A la 
suite d'une conférence Utopia sur les assemblées constituantes, Fabien et d'autres copains arrivent 
avec une proposition en vue des élections européennes de 2014. Il s'agira justement d'appeler à une 
assemblée constituante en Europe. On discute du texte, on évoque les suites possibles. Un dernier 
tour de table, et on se donne rendez-vous au petit-déjeuner.  
Le lendemain, 8h45: on se retrouve au stand, sur le campus de l'université Al-Manar, où se déroule le 

FSM! Tout n'étant pas si mal organisé, on a vite réglé le problème des tables. Chacun enfile son t-

shirt, et on commence à expliquer le projet aux passants. La librairie s'attire un franc succès, et il faut 

raconter en français, en anglais, et en espagnol, qui nous sommes, ce que nous voulons, non il n'y a 

pas d'OCU-Maghreb, mais il y a notre site, et on récupère les contacts des personnes et organisations 

intéressées - et surtout, venez à notre atelier de demain sur les migrations, à l'amphi 3!  

10h: ça se calme, les premiers ateliers ont commencé. Certains d'entre nous ont d'ailleurs disparu, ils 
veulent assister, qui à un atelier sur le revenu d'existence, qui à un débat sur la souveraineté 
alimentaire. Les personnes qui passent maintenant sont des militants professionnels. On échange les 
pétitions, on joue à celui qui sera le plus indigné, mais pas trop longtemps, il faut passer au client 
suivant… Des journalistes viennent nous parler d'un confrère emprisonné au Qatar. On les invite à 

notre conférence de presse et on leur offre un t-shirt.  

11h: Myriam a ciblé les organisations à inviter à nos ateliers: une pleine page de références! 
David s'empare de son bâton de pèlerin pour les trouver au milieu d'une foule 
d'organisations du monde entier, sachant qu'il n'y a pas de plan disponible. Il faut se balader 
sur le campus en espérant croiser quelqu'un qui arbore le logo souhaité. Mais un cri arrête 
David: "Presse! Presse! Presse!" C'est Franck qui a repéré un badge rouge. David fond sur une 
jeune femme à lunettes, matériel militant à la main: "Voici la grande initiative que l'on porte 
en ce moment… Ca peut vous intéresser, jeudi soir, on réunit les responsables associatifs et la 
presse…" Le jeune journaliste ne répond ni oui, ni non. On échange les contacts et David se 
lance à l'assaut du FSM. 
 



A chaque carrefour, il croise des connaissances: "Ils sont où, ATTAC?" "Et Christophe, tu l'as 
vu?" On l'oriente dans une direction, là il retrouve d'autres connaissances. "Christophe? Pas 
vu. Par contre, Jeanne vient de passer. Tu veux son numéro tunisien?" Tout d'un coup la 
conversation s'arrête, chacun pianote sur son iphone. "Elle ne répondra peut-être pas, tu sais, 
elle est très prise…" Effectivement, il faudra 4 tentatives pour que David arrive à joindre 
Jeanne. Il l'invite au dîner qui doit réunir les responsables associatifs autour de l'OCU. A la 
sortie d'un atelier, il tombe enfin sur Christophe, qui se livre à une analyse pointue de la 
situation mondiale entre deux poignées de mains, donne le contact de Gilles, et s'enfuit. Au 
final, David n'aura trouvé que la moitié des ONG qu'il cherchait, mais il en a trouvé deux 
autres qu'il ne cherchait pas. Bienvenue au Forum Social Mondial. 
 
15h: on continue à porter la bonne parole. Une délégation d'élus EELV passe, on échange des 
infos sur qui fait quoi, quels ateliers ont bien eu lieu, lesquels sont annulés, où se déroule la 
fête de telle organisation. Au détour d'une buvette, David tombe sur Aminata Traoré qui 
achète des pâtisseries tunisiennes. De fil en aiguille, il la convainc de signer le texte de 
soutien, elle envisage d'intervenir à l'un de nos ateliers du lendemain. Pendant ce temps, 
notre équipe de militants procède à une diffusion massive de tracts pour tous nos ateliers du 
lendemain. Il faut dire qu'il y en a 5000 à écouler, un tract pour dix FSMistes. Là encore, les 
retours sont positifs, le sujet touche les participants du Nord comme du Sud. 
 
17h, c'est l'heure de faire le bilan de la journée. Alain et Jean, sitôt sortis de l'avion, ont été 
happés par les gens qui leur demandaient des précisions sur le passeport et l'OCU. Pris au 
jeu, ils n'ont plus lâché le stand. Flora a fait le tour des journalistes, a tenté de convaincre 
Chico Wittaker, fondateur du FSM, qui a acquis un statut de quasi rock star au sein des 
altermondialistes. Myriam, Anthony, Franck, ont eux aussi fait le tour des organisations de 
migrants ou de solidarité, et reviennent de leur pêche au contact assez satisfaits. On nourrit 
un tableur Excel, tandis que le cahier des contacts des personnes qui sont passées au stand 
se couvre lui aussi de pages et de pages qu'il faudra saisir au retour. Il est 18h, il est l'heure 
de rentrer à l'hôtel pour préparer la journée de demain... Et rédiger cet article ! A demain ! 
 
 


