
COMMUNIQUE FORUM SOCIAL MONDIAL 

LE 26 MARS 2015 

VIOLENCES D’ELEMENTS ALGERIENS AU FSM 2015 DE TUNIS :  
 
 

POSITION DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS ALGÉRIENS 
PRÉSENTS AU FORUM 

  
 
 

 
De très graves incidents ont marqué la table-ronde « Résolution des conflits pour l’unité du 
Maghreb», qui s’est tenue jeudi 26 mars, au second jour du Forum social mondial (FSM) 2015 de 
Tunis. 
 
Des éléments, en force, se réclamant de la « société civile » algérienne, ont eu un comportement 
violent à l’égard d’intervenants et de participants, empêchant le débat de s’instaurer. A la fin de la 
table-ronde, un membre du comité d’organisation a été violenté, et un participant a subi une 
agression physique. Ces éléments, constitués en véritable commando, affublé de drapeaux et de 
casquettes aux couleurs algériennes, ont entravé en permanence le débat. Il est fait état, aussi, 
d’agissements et d’agressions par ces mêmes éléments lors d’autres rencontres et même contre des 
stands d’associations algériennes. 
 
Ce comportement est contraire à la charte des Forums sociaux mondiaux et à leur esprit, 
caractérisé  par la liberté d’expression et le refus de la violence et des discours haineux. Ces éléments 
ne représentent en aucun cas la société civile algérienne et donnent une image détestable de notre 
pays. 
 
Ces agissements sont d’autant plus condamnables que nous avons constaté une participation 
importante et remarquable de collectifs algériens à ce Forum social mondial.   
 
 

Nous, associations et syndicats algériens, présents au FSM 2015 de Tunis : 
 
 

 Condamnons fermement les responsables de ces agissements, digne des pratiques de  « 
baltagias » ; 

 Exprimons notre regret que ces agissements viennent entacher cette  participation 
algérienne – forte et inédite ; 

 Militons pour que, en Algérie même, ce genre de rencontres, de débats contradictoires, 
d’espaces d’expression libre, de société civile indépendante et autonome ne soient plus 
empêchés par les autorités algériennes. 

 


