Retour sur 5 années du
Forum Social Local les Mureaux Val de Seine


Ca fait toujours un pincement quand quelque chose se délite ou s’arrête … ainsi en est-il aujourd’hui du FSL des Mureaux. N’ayant plus la réalité massive et l’engouement de ses débuts, l’essoufflement gagnant ses rangs depuis plus d’un an, ses derniers « survivants » ont décidé de fonctionner différemment et de se recentrer sur d’autres formes plus légères. Mais ce qui est acquis, laisse de bonnes traces et ne demande qu’à revivre sous une autre forme peut –être… les graines semées pousseront bien un jour !
Depuis 2002, du collectif contre la guerre en Irak aux 4 sessions annuelles, entraînant de nombreuses associations locales, syndicats et citoyens, drainant des centaines de personnes sur plusieurs jours de débats, de films, spectacles, animations, manifestations diverses locales ou nationales, en passant par le soutien aux luttes locales (logement, OGM, habitants contre les violences policières, personnel des cantines contre la privatisation, lycéens contre le CPE…), l’adoption d’un vœu hors AGCS par la municipalité, puis l’engagement dans la campagne unitaire du Non au référendum… des moyens pris en charge : un site, une liste de diffusion, un (furtif) bulletin d’infos, l’adoption d’une charte, des réunions régulières (mais sur la dernière année de plus en plus espacées et moins fréquentées !), des comptes-rendus réguliers...
La liste est longue mais non exhaustive pour attester que le FSL était devenu un lieu incontournable de débat collectif unitaire et d’agitation d’idées sur la ville (et autres villes environnantes comme Meulan ou Aubergenville).
Mais un bilan ne peut occulter les problèmes récurrents : le discours parfois trop militant qui effraie, (par ex le coche raté avec des associations de femmes de quartiers en étant trop théoriques et maladroits sur le problème de l’excision), le souci d’efficacité immédiate, l’épuisement de certains, engagés dans d’autres structures prenantes, un certain décalage avec le vécu (parfois la langue) des assocs de quartiers, les différences de disponibilité, les désaccords qui apparaissent, ceux qui se retirent, par peur d’être trop marqués engagés à gauche ou alter ou les difficultés de la vie, les problèmes personnels ou de caractère … l’unité qui se lézarde un peu avec les échéances électorales …Le découragement devant par l’ampleur du travail à accomplir, qu’on doit toujours recommencer … la vie quoi !
Autre remarque : ne pas avoir de structuration formelle est peut être un gage de démocratie, mais de fait ce sont les meilleurs parleurs et les plus politisés qui animent, tiennent à bout de bras la baraque et qui s’épuisent aussi, car la délégation de pouvoir est tellement ancrée ! Comme les autres assocs et structures, on n’y a pas échappé et savoir se remettre en cause n’est pas facile !
Aujourd’hui si le FSL marque le pas et se met en retrait : la plupart de ses participants actifs, sont investis dans des fronts de lutte essentiels : le logement, RESF, et/ou sur leur lieu de travail. Ils ont décidé de maintenir un minimum de lien pour essayer d’être l’écho de ces voix sur la ville, peut être par une permanence Kiosque/Forum régulière publique …
C’est pourquoi, malgré cette dynamique qui se clôt, nous savons à Attac, que notre total engagement premier et jusqu’au bout dans cette aventure n’a pas été vain.
Des associations en sommeil il y a 5 ans, ont repris leurs activités, d’autres sont nées, la volonté de travail et de débat en commun et d’unité a marqué durablement et ce, malgré le terrible épisode de division des élections présidentielles récentes …
Notre objectif, en tant qu’association d’éducation populaire tournée vers l’action correspondait parfaitement à celui du FSL : décrypter le système néolibéral capitaliste et construire des alternatives au delà des intérêts boutiquiers d’appareil, redonner la parole aux citoyens afin qu’ils s’emparent de ce qui les regardent … redonner le goût de faire de la politique autrement, de s’intéresser à de multiples domaines et surtout de donner une cohérence à tout ce qu’on subit, et d’intervenir, de prendre la parole, pour construire d’autres mondes possibles, que ce soit au niveau international, national ou local…
Sans oublier la convivialité et le plaisir… Car nous nous sommes fait des amis, des complices, (mais aussi des ennemis !), nous avons appris à nous connaître, à évoluer ensemble, à reconnaître des compétences inconnues et à nous compléter pour un objectif commun… Alors nous n’oublierons pas de si tôt nos auberges espagnoles, nos rencontres avec les rappeurs et les rockers, avec le théâtre du Mantois, nos débats parfois houleux mais si riches, nos succès cinéma comme Le cauchemar de Darwin, Bamako ou Indigènes !
Tout cela a participé du mouvement des Forums sociaux qui s’est développé sur tout le territoire mais aussi dans le monde.
Au FSL, la plupart savent parfaitement que nous avons besoin les uns des autres, de notre diversité, que nous ne pourrons jamais gagner seuls, contre ce système, crispés sur nos boutiques ou nos certitudes.
Nous avançons en marchant et même si le chemin est chaotique, si nous rencontrons des ornières et sommes obligés parfois de faire des pauses ou de bifurquer un peu, petit à petit, nous savons que nous devons continuer, parce que ce monde est invivable, insupportable …et que nous voulons construire un autre monde et que c’est possible !
Aux Mureaux, dans le Val de Seine, plus rien ne sera comme avant, le FSL est passé par-là !
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