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par l’Assemblée des Mouvements sociaux réunie à Nairobi lors du 7e FSM [1] 

 
Nous, les mouvements sociaux d’Afrique et du monde entier, nous sommes venus ici à 
Nairobi, au Forum Social Mondial (FSM) 2007 pour célébrer l’Afrique et ses mouvements 
sociaux ; l’Afrique et son histoire permanente de lutte contre la domination étrangère, le 
colonialisme et le néo-colonialisme ; l’Afrique et ses contributions à l’humanité ; l’Afrique et 
son rôle dans la quête d’un autre monde. 
 
Nous sommes ici pour célébrer et réaffirmer l’esprit du Forum Social Mondial qui est un 
espace de lutte et de solidarité ouvert à tout le monde et aux mouvements sociaux quelle que 
soit leur capacité de paiement. 
 
Nous dénonçons les tendances à la marchandisation, à la privatisation et à la militarisation de 
l’espace du FSM. Des centaines de nos frères et sœurs qui nous ont souhaité la bienvenue à 
Nairobi, ont été exclu(e)s en raison des coûts élevés de participation. 
 
Nous sommes également profondément préoccupés par la présence d’organisations qui 
travaillent contre les droits des femmes, les droits des secteurs marginaux et contre les droits 
sexuels et la diversité en contradiction avec la Charte des Principes du FSM. 
 
L’Assemblée des mouvements sociaux a créé une tribune pour que les Kenyans, Kenyanes et 
les autres Africains et Africaines, venus de divers horizons, présentent leurs luttes, leurs 
alternatives, leurs cultures, leurs talents et leurs capacités. C’est aussi un espace pour que les 
organisations de la société civile et les mouvements sociaux interagissent et partagent les 
thèmes et les problèmes qui les touchent. 
 
Depuis la première assemblée en 2001, nous avons contribué à édifier et à consolider avec 
succès les réseaux internationaux de la société civile et ceux des mouvements sociaux. Nous 
avons renforcé notre esprit de solidarité et nos luttes contre toutes les formes d’oppression et 
de domination. 
 
Nous reconnaissons que la diversité des mouvements et des initiatives populaires contre le 
néo-libéralisme, l’hégémonie du monde capitaliste et les guerres impérialistes, sont une 
expression de la résistance mondiale. 
 
Nous devons maintenant avancer vers une étape d’alternatives effectives. Beaucoup 
d’initiatives locales existent déjà et elles doivent être amplifiées : ce qui se passe en Amérique 
latine et dans d’autres parties du monde - grâce à l’action conjointe des mouvements sociaux - 
montre le chemin pour mettre en pratique des alternatives concrètes à la domination du 
capitalisme mondial. 
 



En tant que mouvements sociaux des cinq continents réunis à Nairobi, nous exprimons notre 
solidarité avec les mouvements sociaux d’Amérique latine dont les luttes persistantes et 
continues ont conduit aux victoires électorales de la gauche dans plusieurs pays. 
 
Actions 
 
Nous appelons à une ample mobilisation internationale contre le G8 à Rostock et 
Heiligendamm (Allemagne) du 2 au 8 juin 2007. 
 
Nous mobiliserons nos communautés et mouvements le Jour de l’Action Internationale en 
2008. 
 
Nairobi, 24 janvier 2007 
Notes: 
 
[1] Plus de 2000 personnes participaient à cette assemblée qui a été animée par Trevor 
Ngwame d’Afrique du Sud et Wahu Kaara du Kenya. 
 
 
 


