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LA RECHERCHE DES MOUVEMENTS ------- N
ET PARTIS DE GAUCHE

Lancé par le Parti des travailleurs (PT) du Brésil en juillet 1990,
le "Forum de Sao Paulo" s'est progressivement élargi et latino-américanisé (cf.
DIAL D 1742)* La 4e rencontre du Forum de SSo Paulo s'est ainsi tenue à La Havane,
Cuba, du 21 au 24 juillet 1993. 113 délégations d'organisations et de mouvements
politiques de centre-gauche et de gauche y participaient, sans parler des nombreux
invités et observateurs internationaux. La crise du socialisme et de l'économie
était évidemment au centre des travaux. C'est dire que "la gauche" latino-américaine
cherche des nouveaux moyens théoriques, stratégiques et organisatlonnels, mais
avec une particularité: "penser avec sa propre tête", c'est-à-dire en fonction de
l'expérience passée et des réalités latino-américaines, pour une alternative cré
dible aux régimes en vigueur. Au terme de son assemblée, le 4e Forum de Sao Paulo
adoptait les accords ci-dessous (texte de ALAÏ, du 16 août 1993).
--------------------------------------------------------

Note DIAL ----------------- '

4e RENCONTRE DU "FORUM DE SÂO PAULO"
ACCORDS DE LA HAVANE
1. Multiplier les activités pour la cessation du blocus économique et de la
politique hostile des Etats-Unis envers Cuba, et toutes les actions qui tendent
à cet effet. Il faut en particulier donner la priorité aux mobilisations populaires
de solidarité et à l'opinion publique; à l'obtention de ressources financières et
matérielles pour soulager les effets du blocus dans les domaines sensibles tels
que le carburant, l'alimentation et les médicaments; à l'encouragement des chefs
d'entreprises à faire des affaires avec Cuba. A l'occasion de la prochaine assem
blée générale des Nations unies au cours de laquelle il sera discuté dü blocus de
Cuba, il importe, de septembre à novembre, d'accroître les pressions politiques
sur les gouvernements de la région pour qu'ils apportent leur soutien à la résolu
tion de l'ONU en réponse à la demande de cessation du blocus nord-américain envers
Cuba. Il a également été proposé de s'adresser au gouvernement des Etats-Unis luimême pour exiger qu'il lève inconditionnellement le blocus.
2. Créer une commission qui assure le suivi et élabore des propositions d'action
pour le Forum sur les droits de l'homme en Amérique latine et dans les Caraïbes,
et organiser au Paraguay un séminaire sur ce thème. A cette occasion, un atelier
sera consacré au thème de la femme.
3. Réaliser à Bruxelles au premier semestre 1994 le séminaire sur les relations
entre l'Europe et l'Amérique latine. Cette rencontre serait réalisée conjointement
avec les partis de gauche représentés au Parlement européen. Des rencontres simi
laires auraient également lieu à Manchester avec la participation de partis et
autres forces de gauche, ainsi qu'avec des ONG.
4. Faire un séminaire sur les Caraïbes, avec la participation de partis de cette
région et d'autres partis d'Amérique latine membres du Forum.
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5. Faire une réunion à Durango, Mexique, des conseils municipaux conquis par
des partis de gauche de la région, afin d'échanger des expériences de gestion de
ces gouvernements locaux et de rechercher des accords concrets de coopération.
6. Mettre en place un courrier électronique pour la communication et l'informa
tion permanentes, pour un échange entre tous les partis membres du Forum. Les
partis du Front élargi associés dans le Forum de l'Uruguay seront chargés du projet
de courrier électronique et de son fonctionnement à partir de l'Uruguay.
7. Mettre en oeuvre des lignes d'action communes selon les réalités et les possi
bilités de chaque force dans les pays respectifs, et cela en lien avec les luttes
et les revendications des mouvements indiens, noirs, féminins et autres groupes
sociaux. Ces lignes d'action porteront sur le trafic de stupéfiants, la démocrati
sation des Nations unies, le prochain Sommet ibéro-américain, les négociations de
paix au Guatemala, la coordination des activités d'intérêt collectif pour les par
tis dans les sous-régimes du continent; et sur la divulgation dans les partis et
dans la société des objectifs du Forum, de sa signification et de ses positions
politiques.
Charger le groupe de travail de l'étude et de la création de commissions tempo
raires ou permanentes, constituées par des groupes de partis, pour des propositions
d'action à l'intention des partis du Forum et en rapport avec les sujets et les
problèmes mentionnés ci-dessus.
8. Inviter d'autres forces politiques du continent regroupées dans la Coordina
tion socialiste, la COPPAL et le comité latino-américain de l'internationale socia
liste, en vue d'une rencontre qui se tiendrait à une date et en un lieu à définir
sur le thème de l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes.
9. Organiser, à l'occasion de la prochaine 5ème rencontre, une réunion de tra
vail et de coordination des efforts, ouverte aux députés des partis du Forum pour
assurer la continuité de ce qui a été échafaudé à La Havane par un groupe de ces
députés.
10. Promouvoir dans les pa^s respectifs la commémoration du centenaire de la
mort au combat de José Marti, et encourager la participation à la conférence
internationale "José Marti et les défis du XXIe siècle" qui se tiendra à Santiago
de Cuba du 15 au 19 mai 1995.
11. Approuver les normes de fonctionnement du Forum et de son groupe de travail.
12. Désigner les partis suivants comme membres du groupe de travail: Parti des
travailleurs du Brésil; partis du Front élargi membres du Forum; Front Farabundo
Marti de libération nationale (FMLN); Front sandiniste de libération nationale
(FSLN); Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG); Parti communiste de
Cuba (PCC); Lavalas; Parti communiste guadeloupéen; Parti laboriste de Dominique;
Mouvement Bolivie libre; partis du Pérou membres du Forum; Parti de la révolution
démocratique (PRD) du Mexique; et partis de Colombie membres du Forum.
13. Tenir la 5ème rencontre dans la ville de Montevideo sur le thème "Développe
ment et intégration", en mettant l'accent sur les contributions pratiques des
partis et mouvements du Forum concernant ces objectifs stratégiques pour nos
peuples.
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