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SOCIÉTÉ  

Pour un autre monde  
La troisième édition du forum social alternatif de Saint-
Paul se tiendra ce week-end, à l’espace culturel Leconte-
de-Lisle. Les deux thèmes principaux porteront sur la 
démocratie participative et le pouvoir des médias. Au 
programme, projections de films et débats de fond, pour 
construire ensemble, un monde plus “humain”. 
 
L’association Forum social local de Saint-Paul a pour objet de 
rassembler tous ceux qui s’opposent à un processus de 
mondialisation ultralibérale et de favoriser l’expression citoyenne, 
en impulsant des alternatives, à l’échelle locale, pour bâtir une 
société axée d’avantage sur l’être humain et sur les notions de 
développement durable. Pour ce faire, elle recense les réflexions et 
réalisations actuelles, faites dans le monde entier, sur la lutte contre 
la pauvreté et la précarité. Ce sont les fruits de ces réflexions qui 
alimenteront, entre autres, les débats du week-end. Le forum 
ouvrira ses portes dès aujourd’hui, avec à 14 heures, un débat sur la 
démocratie participative. Alain Bénard, maire de Saint-Paul, lancera
la conférence et sera suivi d’une intervention de Sandrine Rui, 
maître de conférence au département sociologie à l’université de 
Bordeaux, intitulée “quelles négociations pour quelles évaluations 
en termes d’environnement et territoire ?”. Ensuite, c’est Michel 
Latchoumanin, doyen de la faculté des lettres et des sciences 
humaines à l’université de La Réunion, qui clôturera les débats par 
un exposé sur la démocratie locale de Saint-Paul. 

“DÉSENTUBAGES CATHODIQUES” 

Dimanche, le pouvoir des médias sera au cœur des débats, avec une 
projection, dès 14 heures, du film “Désentubages cathodiques” 
d’Olivier Azam, qui décrypte les arnaques, manipulations et 
mensonges de la télévision, en prenant le parti de rire de ces 
inquiétantes découvertes. S’en suivra une conférence, en présence 
de Anne Mazauric, coproductrice du film et cofondatrice de la télé 
libre Zaléa TV, avec la participation des médias réunionnais qui 
interviendront sur leur pouvoir et sur les enjeux et les objectifs de 
l’information locale. En marge de ces manifestations, des 
projections en continu auront lieu, tout au long du week-end, avec 
notamment “Grand littoral” de Valérie Jouve et deux films initiés 
par l’Unesco, “Patrimoine mondial” et “Impulsion”. Selon Bernard 
Marek, organisateur et président du FSL de Saint-Paul, le choix des 
thèmes de ce forum n’est pas anodin et suit l’actualité : “Nous avons 
voulu faire une liaison avec les élections présidentielles, car la 
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plupart des candidats en lice ont, à un moment ou un autre, évoqué 
le thème de la démocratie participative. Or, c’est une forme de 
démocratie que nous pratiquons au forum social depuis trois ans, 
donc nous avons voulu rebondir là-dessus. Le but de ce forum est de
rassembler les informations et les diffuser le plus largement 
possible.” Encore un pavé, dans ces dérives de la mondialisation qui 
nous entourent et qui rappellent que sa marche fatale n’est pas 
irrémédiable et “qu’il n’est de richesse que l’homme”, selon 
l’économiste Jean Bodin. 

Frédéric Sellier 
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