
Le 4 juin 2011 se déroulait à la salle des fêtes de Sainte Radegonde une conférence-débat : 
 

Forum Social Mondial de Dakar  /  Commission Afrique de Centraider 

Restitutions, témoignages… et l’avenir ? 
 
Guillaume Bertrand, Maison des Droits de l’Homme de Limoges, administrateur du réseau Ritimo, acteur 
du FSM Dakar, retraça l’historique des forums sociaux depuis Porto Allégre en 2001. Espace ouvert de débats 
entre citoyens, paysans, syndicalistes, tiers mondistes, écologistes, « sans », (papier, logis, droit, terre… ), lieu 
de réflexions et de résonnance médiatique, en miroir du Word Economic Forum de Davos, pour souligner, 
qu’en opposition à cette grand messe suisse qui réfléchit à l’avenir du monde, mais sans les citoyens, « Un 
autre monde est possible ». 
 
Florian, Guillaume et Manon, étudiants du lycée Ed. Pisani de Montreuil Bellay (49), présentèrent le film 
qu’ils ont réalisé. A la fois témoignage sur cette immersion dans le FSM de Dakar, mais aussi reportage sur 
l’importance de la place de la femme Sénégalaise dans l’agriculture vivrière africaine. 
 
Gabriel Moussanang, de l’association Adibe, administrateur en charge de la commission Afrique à 
Centraider, témoigna de la spécificité des problèmes humains, socio-économiques, politiques, moraux et 
spirituels rencontrés en Afrique. Car, en dépit du modernisme qui pénètre les villes mais aussi les villages 
africains, les populations gardent encore les caractéristiques d’une société ancienne, intégrale et statutaire. 
 
Impossible de résumer la véracité des témoignages, la richesse des échanges avec le public, peu nombreux 
hélas. 
Une évidence partagée :  trop souvent le « Nord », pétri de bons sentiments, veut plaquer « ses solutions », 
cela ne marche pas. C’est aux Africains de se prendre en main, alors le Nord peut apporter son aide. 
En avant l’action des femmes, partout dans le monde, mais aussi en Afrique. Ce qui légitime la demande des 
Femmes d’Afrique d’obtenir le prix Nobel de la paix… avec des conséquences concrètes, ainsi le Sénégal 
vient de voter une loi sur la parité en politique… comme l’indiqua Christophe Pinard, proviseur du lycée Ed 
Pisani, à qui nous empruntons la conclusion : 

Vivre un Forum Social Mondial c’est formidable. C’est magnifique d’écouter des idées radicalement 
bouleversantes : 
Comment mettre en place un parlement mondial avec des élus venant des 192 états de la planète ? 
Comment donner un droit d’accès gratuit à l’eau, en quantifiant le volume minimal permettant à chaque 
individu de vivre dans chaque pays du monde ? 
Ce sont des moments joyeux. 
Développons les moyens de les partager au niveau local ou d’en vivre de similaires. 

 

 
De droite à gauche :  Ch Pinard, Guillaume, Manon, Florian, G. Moussanang, G. Bertrand 


