
 
 

DECLARATION DE CARACAS 
VIème FORUM D’AUTORITÉS LOCALES 

 
 
La VIème édition du FAL a lieu à un moment où la construction d’un autre monde 
est urgente. En effet, la scène où se développe la lutte pour l’inclusion sociale 
est victime d’une agression violente de la pensée néolibérale qui attaque 
désespéramment avec son arsenal d’armes commerciales, politiques et militaires 
avec le seul but d’imposer son hégémonie impériale.  
 
L’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan et le nombre croissant de victimes civiles, 
les harcèlements contre des travailleurs immigrants en Europe et en Amérique 
du Nord, la construction du mur de l’ignominie à la frontière du Mexique, les 
tentatives obstinées d'intervention aux souverainetés des pays du Sud par le G8 
et par l'Organisation mondiale du commerce, les agressions constantes à la 
volonté souveraine des pays qui ont choisi d’être solidaire avec les relégués du 
monde, comme le Venezuela, et la situation d'exclusion que doivent supporté les 
pauvres de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie face au regard impitoyable 
de ceux qui exercent le pouvoir hégémonique dans le monde, ne sont que des 
symptômes de cette attaque.  
 
Cependant, l’apparition des antimondialisations qui luttent pour la diversité 
culturelle, la démocratie participative, l'égalité et la justice sociale commence à 
avoir du succès dans la scène mondiale. Parmi les populations d'exclues, 
chaque jour émergent d’initiatives nouvelles et nombreuses d’organisation et 
d’action politiques pour s'opposer aux ambitions hégémoniques. Pourtant, ceci 
n'est qu'un début. Face à quelques revers, la pensée néo-libérale, dont la 
meilleure démonstration est le Consensus de Washington, devient chaque fois 
plus dangereuse à cause de l'insécurité qui lui provoque la diminution de sa 
légitimité produite par le déçois des majorités. 
 
À la ville de Caracas, République Bolivarienne du Venezuela, le VIème FAL 
2006 a débattu et délibéré sur des différents sujets en rapport avec les actions 
entreprises depuis des différentes localités de la planète, qu’elles soient urbaines 
ou rurales, métropolitaines ou périphériques, qui ont la tendance à réduire 
l'exclusion et à favoriser la participation des citoyens à la construction d'un 
monde alternatif inspiré par les valeurs de la solidarité, la coresponsabilité, la 
tolérance et le développement durable. Nous avons aussi examiné et analysé 
l'importance fondamentale des autorités locales dans ce nouveau processus 
contre l’hégémonie mondiale et la nécessité d'accélérer, depuis nos tranchées, le 
pouvoir populaire et l'inclusion sociale. 



 
En ce sens, les autorités et les représentants locaux réunis du 23 au 24 janvier 
2006 à Caracas (République Bolivarienne du Venezuela), nous réaffirmons notre 
engagement avec l'inclusion sociale parce qu’il est le seul moyen pour construire 
une société plus juste et une démocratie plus participative à travers la lutte et 
l'élan de réformes législatives et d’actions concrètes.  
 
Pour la construction d’un autre monde, le VIème FAL de Caracas a discuté en 
profondeur dans les conférences plénières et ateliers thématiques, des sujets 
importants et fondamentaux : 
 

 L’inclusion sociale et la protection des politiques et des services publics 
dans la ville. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale comme 
raison principale de l’existence de ce forum. 

 Les villes périphériques qui veulent aider à la construction de métropoles 
solidaires et démocratiques. 

 Les droits de l’homme dans la ville : condition essentielle pour garantir 
des gouvernements démocratiques et disposés à travailler pour renforcer 
l’idée de la Charte des droits de l’homme dans la ville. 

 La coopération décentralisée et citoyenne comme manière dynamique de 
coopération et de relation entre les gouvernements locaux pour la 
recherche d’un meilleur équilibre entre les gouvernements du Nord et du 
Sud et d’un développement durable dans nos villes. 

 La culture de la Paix comme seule condition pour la résolution de conflits 
et le travail continu pour une réforme démocratique des institutions 
internationales. 

 La Démocratie participative comme axe fondamental et transversal de 
tous les sujets discutés dans le FAL. Élément important dans la 
discussion des budgets, des plans de développement de la ville et de la 
gestion des services publics. 

 
Outre les axes du FAL, dans ce forum nous avons fait attention à la 
monopolisation des médias qui a comme but créer des matrices d'opinion 
publique pour dénaturer la vérité contre la pensée altermondialiste, pour prêcher 
les antivaleurs néo-libéraux, pour empêcher les justes luttes des organisations 
sociales d’obtenir une vie digne pour les pauvres et pour presser les autorités à 
exécuter des actions contraires à la volonté populaire. Devant cette situation, 
nous considérons prioritaire l'appui effectif et désintéressé aux médias 
communautaires et alternatifs. 
 
Nous nous engageons à soutenir la Commission d’inclusion sociale et 
Démocratie participative, créée par le FAL, dans des Villes et des 
Gouvernements Locaux Unis, et à travailler pour l'accomplissement des Objectifs 
du Millénaire dans les Villes en ayant une relation étroite avec les mouvements 
sociaux et la société civile organisée. 
 



Nous décidons de continuer la voie et le calendrier du Forum Social Mondial, tout 
en respectant la Charte de Principes du FSM et en réaffirmant à chaque forum la 
Charte de Porto Allègre. Pour cette raison, nous mettrons tous nos efforts pour 
aller au continent africain, où aura lieu le FSM 2007 et où nous pourrons nous 
retrouver dans la ville de Nairobi (Kenya) dans un futur proche. 
 
 

Caracas, le 24 janvier 2006 


