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Face à l'Accord de Libre Échange des Amériques

À l'occasion de la réunion des ministres du commerce des pays des Amériques, préparatoire
à l'éventuel traité de libre-échange (voir, en espagnol, l'analyse de la Fondation Friedrich Ebert [
1] et celle de Eduardo Gudynas), le chapitre sud-américain du Forum Social Mondial avait
organisé une série de manifestations : caravanes de paysans, de salariés et d'indigènes convergeant
sur Quito, débats, manifestations, etc.

Cet événement se déroulait dans une situation difficile : le pays est quasiment ruiné, et contrairement à Porto Alegre
ou Florence, le Forum Social ne disposait quasiment pas d'appui institutionnel. L'organisation s'en est fortement
ressentie. On peut en outre regretter que l'aile plutôt radicale qui a pris en main l'organisation du Forum social ait cru
bon de refuser la participation d'organisation plus modérées, qui ont dû elles mêmes organiser leurs propres
manifestations, contrairement à Porto Alegre qui englobe tous les mouvements de contestation de la mondialisation
libérale, des radicaux aux modérés.

De plus, nous étions entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le premier tour avait placé en tête (et possible
vainqueur du second tour, le 24 novembre), contre toute attente, le Colonel Lucio Guttiérez, qui avait conduit une
insurrection deux ans auparavant, coordonnée avec une énorme marche des mouvements indigènes (voir La zone
des tempêtes bolivarienne). Le parti d'origine indigéniste Pachakutik avait soutenu Guttiérez et avait emporté 12
sièges au congrès national (contre 6 auparavant). Avec l'élection de Lula au Brésil, un nouvel " axe du Mal " (aux
yeux de Bush !) est donc en voie de formation en Amérique du Sud.

Pour ma part, j'ai participé aux manifestations de l'aile " alternative ", notamment à la rencontre des mouvements de
femmes à Cuenca (je suis intervenu à l'atelier sur l'émigration des femmes latino-américaines vers l'Union
européenne) et surtout à la rencontre des parlementaires américains, organisée par le vice-président du Congrès
Antonio Posso (membre du Pachakutik), dont voici la déclaration finale.

Parallèlement, l'aile "modérée" (Forum de la Société civile") a publié une lettre à la réunion ministérielle de l'ALCA.

J'ai également eu le plaisir de dîner avec plusieurs des animateurs importants de pachakutik. Ce mouvement, qui
n'envisageait pas de participer si vite au pouvoir central, se trouve de fait être le principal parti soutenant Lucio
Guttiérez, alors que l'accord avec cet ancien militaire était loin d'être finalisé ! !

[1] (note : Pour visualiser ce texte vous devez télécharger, gratuitement,
Acrobat reader).
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