
1. Le 4ème forum des parlemen-
taires s’est tenu en janvier 2004 à
Mumbai parallèlement au Forum
Social Mondial.
2. Les parlementaires travaillent à
restaurer leur pouvoir législatif
souverain, érodé par la mondiali-
sation.
3. Le fiasco de Seattle, la faillite de

Cancun et l’accroissement des inégali-
tés ont montré les limites de l’OMC et
les échecs de la libéralisation des
échanges. Il est temps de construire
des relations commerciales internatio-
nales qui assurent un développement
équitable, soutenable et durable.
Nous, parlementaires, soutenons réso-
lument qu’une autre organisation du
commerce qui profite à tous est pos-
sible et nécessaire. Nous soutenons et
défendons la tenue, dans nos parle-
ments respectifs, d’un large débat sur
le développement autonome et une
réforme du système commercial mon-
dial qui prenne en compte les revendi-
cations des mouvements sociaux et de
la société civile et qui donne aux
Nations Unies le contrôle démocratique
des institutions financières et écono-
miques.
4. Les zones de libre échange exis-
tantes ou à venir, loin de produire de
meilleures conditions de vie pour tous,
ont mené à la concentration de la pro-
duction dans les mains des multinatio-
nales, avec l’aide de politiques gouver-
nementales irresponsables, entraînant
une régression sociale et écologique.
Chaque pays doit avoir le droit de défi-
nir son propre développement écono-
mique et politique dans des règles
démocratiques de consultation et de
contrôle du peuple, respectueux des
droits humains et sociaux, du dévelop-
pement durable et de la diversité cultu-
relle. 
Nous, parlementaires, sommes déter-
minés à relayer ces demandes par des
propositions de lois et nous revendi-
quons la mise en place d’un système
de taxe (taxe Tobin) qui contribue au
financement du développement des
pays du tiers monde.
5. Face aux attaques du GATS contre
les services publics pour contrôler des
marchés tels que l’éducation, la santé
publique, la culture, l’accès à l’eau et à
l’énergie, nous devons demander à nos
gouvernements respectifs de renégo-
cier des accords pour protéger les ser-

vices publics. Nous soutenons les ini-
tiatives des mairies et autorités locales
visant à se déclarer " zones non-régle-
mentées par le GATS".
6. La question de l’eau prend une
importance particulière en étant la
cause de millions de morts alors que
70% est utilisée pour la production de
biens. Il est nécessaire de déclarer
solennellement que l’accès à l’eau est
un droit fondamental et qu’il faut donc
l’exclure de la catégorie des " biens de
marché et de service ".
De plus, l’accès à la santé et aux médi-
caments est limité par les prix élevés et
les droits commerciaux des compa-
gnies pharmaceutiques.
Nous, parlementaires, soutenons les
campagnes internationales des mouve-
ments sociaux et des ONG afin de pro-
téger l’accès de tous à l’eau et pour
que la santé soit un droit fondamental.
7. Nous nous battrons dans nos
assemblées respectives pour les
réformes agraires et pour l’accès à la
terre dans tous les pays où cette tâche
n’est pas accomplie.
8. Sous le régime du FMI et de la
banque mondiale, la dette (souvent
contractée sous une dictature) est un
frein au développement socio-écono-
mique et un instrument de domination
économique et politique. 
Nous, parlementaires, nous engageons
à l’annulation de la dette des pays en
voie de développement tout en exi-
geant la mise en place d’un " proces-
sus d’arbitrage juste et transparent "
qui permette aux citoyens de participer
à la répartition des fonds.
9. La situation politique internationale a
été dominée par la doctrine de " guerre
préventive " prônée par Bush, déstabi-
lisant des régions entières et renforçant
la course à l’armement, notamment
nucléaire. Evidemment sans soutenir le
régime de Saddam Hussein, nous nous
opposons avec force à l’intervention
des Etats-Unis en Iraq et dans les
autres pays. Nous rejetons les tenta-
tives des USA pour saper les institu-
tions politiques internationales comme
l’ONU et dénonçons les atteintes aux
droits de l’homme et la fragilisation
sans précédent des migrants et
demandeurs d’asile faite au nom de
l’antiterrorisme. 
Nombre de conflits violents (Afrique et
Amérique du Sud) cachent en fait les
intérêts économiques de multinatio-

nales occidentales.
Il est du devoir des parlementaires de
combattre cette doctrine de " guerre
préventive ", d’étendre la solidarité
avec les peuples des zones de conflit,
de défendre les droits de l’homme, de
défendre le droit des peuples à décider
de leur avenir par des moyens démo-
cratiques et pacifiques et de mettre fin
à la course à l’armement.
Nous, parlementaires, nous engageons
pour un monde basé sur le respect de
la charte des Nations Unies et des
conventions internationales.
10. Nous, parlementaires, nous enga-
geons pour une campagne de ratifica-
tion internationale de la Cour
Internationale de Justice et prions les
parlements nationaux de ne pas signer
d’accord bilatéral d’immunité avec les
USA, malgré la perte des aides.
11. Les effets combinés de la politique
néo-libérale (régression de la démocra-
tie et des droits sociaux) et de la guer-
re favorisent l’émergence des fonda-
mentalismes religieux et du terrorisme. 
Nous, parlementaires, nous opposons
à toutes les dictatures et reconnais-
sons l’importance des mouvements
contre la guerre et des luttes sociales,
particulièrement au sein des processus
des Forums sociaux qui collectivisent
les actions et les alternatives.
12. Particulièrement ici, en Asie du
Sud-Est, les organisations internatio-
nales libérales (OMC, FMI) basent leur
projet sur les divisions ethniques,
raciales ou religieuses.
Nous soutenons tous les efforts de paix
menés par les peuples de la région, les
luttes des femmes contre les discrimi-
nations (face au libéralisme mais aussi
face aux fondamentalismes religieux),
les luttes des minorités ethniques et
religieuses pour une justice sociale. En
cela nous reconnaissons le besoin
d’une opposition non seulement aux
gouvernements mais aussi au fonda-
mentalisme, à l’obscurantisme et au
sectarisme. Nous condamnons toutes
les formes de terrorisme et encoura-
geons le respect des identités cultu-
relles, protégées d’une culture unique
et hégémonique. Nous nous enga-
geons contre toutes les discrimina-
tions, chaque citoyen devant être traité
avec dignité
13. Le Forum des Parlementaires (FP)
continuera en 2004 les campagnes
engagées depuis 2001 (Taxe Tobin,
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G ATS, services publics, développe-
ment durable et OMC) et mobilisera
particulièrement sur les points suivants
:
14. La journée de mobilisation du 20
mars contre la guerre, occasion de lut-
ter pour un monde de paix, sans armes
et de montrer notre solidarité avec les
peuples en lutte (ex. Palestine).
15. La question du développement
social et environnemental sera posée
en juin 2004 à Sao Paulo, lors de la
tentative de réactivation de l’OMC.
16. Nous exprimons fermement notre
soutien au processus de transformation
sociale au Vénézuela et rejetons toute
forme d’intervention extérieure.
17. Nous soutenons la résolution adop-
tée par le FP d’Amérique latine en
novembre 2003 à Caracas contre les
négociations du FTAA qui violent les

constitutions nationales en même
temps que les droits de circulation des
personnes. 
Nous exigeons l’application des résolu-
tions de l’ONU en Colombie, particuliè-
rement le démantèlement des groupes
paramilitaires et le retour à la démocra-
tie. Un premier pas serait la libération
de Ingrid Betancourt et des autres vic-
times de kidnappings.
18. Le FP européen, réuni pour la 1ère
fois en novembre 2003, soutiendra les
journées européennes de mobilisation
des syndicats des 2 et 3 avril et la jour-
née d’action pour une Europe sociale
du 9 mai.
19. Le FP accueille la décision de
relayer la présente déclaration par la
création d’un FP sud-asiatique.
20. Le FP se mobilisera pour défendre
les parlementaires victimes de la

répression et de menaces de mort
de par leurs engagements pro-
gressistes.
21. Le FP défendra les mouve-
ments sociaux progressistes et les
ONG et leurs membres victimes de
la répression. Nous lancerons par-
tout une campagne pour l’abolition
de la peine de mort.
22. Le FP continuera à soutenir le pro-
cessus des forums sociaux et les cam-
pagnes des mouvements sociaux, avec
lesquels ils renforceront les liens pour
élaborer des alternatives, avec l’aide
du Forum social.
23. Le 5ème Forum mondial des parle-
mentaires se tiendra à l’occasion du
prochain Forum social mondial à Porto
Alegre en janvier 2005.

Mumbai 2004 FSM
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ntre midi et midi et demi, c’est notre
point fixe de la mi-journée : 5 alter-
natifs assis sur l’herbe sèche du

terre-plein entre l’avenue centrale où
passent les manifs incessantes et le
" Press Center " . Nous respirons la
poussière en échangeant rapidement
sur la matinée (on fera mieux ce soir).
Pour nous répartir le travail, nous navi-
guons chacun dans notre programme
de120 pages,1200 réunions. Il y a déjà
une bonne dizaine d’intitulés “Forum
Social Mondial”, ne reconnaissant pas
les intervenants, nous voilà bien avan-
cés ! Il y a aussi les “danser dans un
autre corps” et autres voies pour le bien
être et autres réponses religieuses. Mais
le plus dur est d’identifier parmi les ate-
liers sur l’eau, par exemple, les plus per-
tinents ( nous aurons chacun au moins 4
ateliers qui ne se seront pas tenus faute
d’animateur !)

Soudain, la page 62 !
de 13 à 16 heures, le 19/1, tente D122,
(génial !) c’est à 1/4 d’heure de marche
du centre du FSM, 30°C, 90% d’humidi-
té et pas de point d’eau potable, l’atelier :
“les mécanismes de comptabilité interne
des IFI (Institution de Financement
Internationale) peuvent ils êtres justes
avec les communautés locales concer-
nées”. organisé par le " B.I.C. ! Je suis
sûr que ça vous inspire !

Une niche : la Banque Mondiale a créé
une ONG… le B.I.C. (Bank Information
Center) dont la mission est de “donner
aux citoyens des pays en voie de déve-
loppement les moyens d’influencer les
projets financés par les Banques
Multilatérales de Développement et les
politiques de celles-ci de façon à encou-
rager la justice sociale et la responsabili-
té écologique”, étonnant, non ?
Bref rappel : les institutions financières
mondiales accompagnent l’action du
libéralisme, elles aident au développe-
ment et parallèlement les " intérêts pri-
vés " construisent des réseaux locaux de
lobbying qui s’apparentent à des liens
mafieux avec ce que nous appelions
autrefois " les bourgeoisies compra-
dores". Le contexte est que la doctrine
de politique étrangère des USA, et, par
extension, des multinationales, est de
déléguer la défense de leurs intérêts à
des pays et des gouvernements qui pro-
fitent de la manne.
Les projets de la Banque mondiale ont
ainsi perturbé des communautés indi-
gènes, déplacé des millions de pauvres,
notamment vers les villes, causé des
dommages importants à l’environnement
démantelé des organismes d’Ét a t s ,
dévalué des monnaies.

Devant les dégâts causés un peu partout
dans le monde des oppositions se sont
manifestées et sous la pression de ces
ONG, les organismes bancaires ont créé
un organisme parre-feu, certes essen-
tiellement caution médiatique, mais où,
obligatoirement, des individus travaillent
(12 dossiers sur 28 présentés ont fait
l’objet d’une procédure) Le succès d’une
action de 12 ans contre un projet hydro-
logique au Pakistan illustrait l’atelier.
En plus d’un Panel d’inspections, le
B.I.C. s’est doté d’un comité d’éthique de
plusieurs nationalités, très en liaison
avec des universitaires. À quelques
questions très politiques autour du libé-
ralisme, j’ai eu de magnifiques sourires
en guise non-réponse : ils sont parfaite-
ment conscients des limites du cadre de
leur action. 
Dans cette optique, ils accueillaient
chaque participant (une vingtaine, dom-
mage) avec un dossier très technique de
50 pages, 4 langues disponibles, expli-
quant : l’accès à l’information, les procé-
dures et comment préparer un dossier
d’interpellation afin de contester et de
lancer une inspection. Où, quand, com-
ment, le titre du dossier :
“OUTILS POUR ACTIVISTES”.
Obtenir un dossier, plus d’infos.
:http://www.bicusa.org

■

OUTIL POUR ACTIVISTES

RUM DES PARLEMENTAIRES
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n janvier dernier à Porto
Alegre, nous étions des mil-
liers rassemblés, à affirmer, à

réaffirmer, que "un autre monde est
p o s s i b l e ". Quelques milliers de kilo-
mètres plus au nord, à Washington,
George Bush et ses aides de camp se
disaient exacte-
ment la même
chose. 

Alors que nous nous attelions à notre
Forum Social Mondial, ils planchaient
sur leur projet de "Nouveau Siècle
Américain".
Dans les grandes villes d'Europe et
d'Amérique où, il y a  quelques années
encore, c'eût été murmuré, on évoque

aujourd'hui ouver-
tement les

bons cô-
tés de

l'impérialisme et la nécessité d'un
empire puissant pour contrôler ce
monde déréglé. 
Les nouveaux missionnaires de cet
empire sont prêts à beaucoup de sacri-
fice ; 
Sacrifier la justice pour avoir l'ordre ;
Sacrifier la dignité pour avoir la discipli-
ne ; 
Tout sacrifier pour dominer.
Parfois, certains d'entre nous sont invi-
tés à "débattre" avec eux des enjeux de
la planète sur les plateaux télés.

Débattre de l'impérialisme ? Autant
débattre des avantages et inconvé -

nients d'un viol ! 
Que pourrions-nous dire ?

Que ça nous manque
vraiment ?!

OUVERTURE

Les dindes aiment-
Intervention d'Arundhati Roy lors de la cérémonie d'ouverture du FSM 2004, le 16 janvier.

ARUNDATHI ROY



OUVERTURE

Quoi qu'il en soit, le nouvel Impérialisme
est déjà là. C'est une version remodelée,
rationalisée de ce que nous avons déjà
connu. 
Pour la première fois de l'Histoire, un
seul empire, avec un arsenal militaire qui
lui permettrait de détruire le monde en
une après-midi, cumule les hégémonies
économiques et militaires les plus com-
plètes, les plus unilatérales. 
Il utilise différentes armes pour s'ouvrir
tous les marchés. Il n'y a pas un seul
pays sur la planète qui ne soit à distance
de feu des missiles de croisière améri-
cains et des chéquiers du FMI (modèle
Argentin pour les bons élèves du capita-
lisme néo-libéral, modèle Irakien pour
les moutons noirs). 
Les pays pauvres qui ont une valeur
stratégique pour l'empire, ou possèdent
un marché intérieur, quelle qu'en soit la
taille, ou des infrastructures privati-
sables, ou des ressources naturelles de
valeur - pétrole, or, diamants, cobalt,
charbon -doivent se plier à ce qu'on leur
impose, s'ils ne veulent pas devenir des
cibles militaires. Ceux qui ont le plus de
richesses naturelles sont en première
ligne. Tant qu'ils n'auront pas renoncé à
leurs ressources au profit des grands
groupes industriels, des troubles civils
seront fomentés ou des conflits armés
exploseront. 
Voici venir le nouvel âge de l'Empire,
où rien n'est ce qu'il semble être.
Les directions de grandes entreprises
influencent ouvertement les décisions de
politique étrangère. Le centre pour l'inté-
grité publique de Washington affirme que
neuf des trente membres du Conseil de
sécurité américain2 était liés aux compa-
gnies qui ont obtenu pour 76 milliards de
dollars entre 2001 et 2002 de contrats de
défense. 
George Shultz, ancien secrétaire d'État,
était le président du comité pour la libé-
ration de l'Irak. Il est aussi membre du
directoire du groupe Bechtel. Interrogé
sur un possible conflit d'intérêt en cas de
guerre en Irak, il répondit :"Je ne sais si
Bechtel en profiterait particulièrement.
Mais, s'il y a un travail à faire, Betchel est
le type d'entreprise qui pourrait le faire.
Mais personne ne voit cela comme une
prise de bénéfice personnel". Après la
guerre, Bechtel signa un contrat de
reconstruction en Irak de 680 millions de
dollars.
Cette méthode grossière a été appliquée

encore et encore, en Amérique latine, en
Afrique, en Asie centrale et du sud-est,
au prix de millions de vies humaines. 
Il va sans dire que chacune des guerres
de l'Empire est une "guerre juste". Il
s'agit bien sûr ici pour une large part du
travail des groupes médiatiques. Il est
important de comprendre que les entre-
prises de médias ne sont pas que d'in-
conditionnels soutiens du projet néo-
libéral, elles en font intégralement partie,
structurellement, de par leur façon
même de fonctionner.
La plupart des nations ont d'odieux
secrets de famille. La question n'est pas
alors de mentir, cela n'est pas nécessai-
re. La question est de choisir ce qui sera
grossi et ce qui sera ignoré. 
Voici par exemple de quoi faire de l'Inde
la cible d'une "guerre juste" : 
Le fait que 80 000 personnes aient été
tuées au Cachemire depuis 1989, la plu-
part musulmans, la plupart par les forces
de sécurité indiennes (faisant monter le
nombre de victimes jusqu'à 6000 par
an) ;
Le fait que, il y a moins d'un an, en mars
2003, plus de 2 000 musulmans étaient
assassinés dans les rues de Gujarât, 
Le fait que les femmes furent victimes de
viols collectifs et que les enfants furent
brûlés vivants ; 
Le fait que 150 000 personnes furent
chassées de chez elles ; 
Le fait que la police et l'administration
regardèrent sans rien faire quand elles
ne participèrent pas activement ; 
Le fait que personne n'ait été puni pour
ces crimes et que le gouvernement qui
les a couverts soit réélu… `
Tout cela occuperait à merveille les unes
de la presse sur le chemin de la guerre.

Nous connaissons la suite. Nos villes
seraient rasées par des missiles de croi-
sière, nos villages encerclés avec du fil
barbelé, les soldats américains pa-
trouilleraient dans nos rues et Narendra
Modi2, Pravin Togadia3 ou tout autre de
nos religieux populaires pourraient,
comme Saddam Hussein, être sous
détention américaine, épouillé et les
dents inspectées en prime time à la télé.
Mais, tant que nos marchés restent
ouverts, tant que des entreprises telesl
qu'Enron, Bechtel, Halliburton, A r t h u r
Andersen ont les mains libres chez nous,
nos leaders "démocratiquement élus "
peuvent sans crainte brouiller les fron-

tières entre démocratie majoritaire
et fascisme.
Notre gouvernement brûle d'abandonner
la tradition indienne du non-alignement,
prêt à jouer des coudes pour prendre la
tête des pays totalement alignés (la for-
mule à la mode est " allié naturel".
L'Inde, Israël et les USA sont des "alliés
naturels"), prêt à devenir un de ces
régimes répressifs qui ne font pas la Une
des médias.
Les victimes d'un gouvernement ne sont
pas seulement ceux qu'il tue ou empri-
sonne. Ceux qui sont déplacés, dépos-
sédés et condamnés à une vie de fami-
ne et de privation comptent eux aussi
parmi les victimes. Des millions de per-
sonnes ont été victimes des grands pro-
jets de développement de l'État. Dans
les 55 dernières années, les seuls
grands barrages indiens ont déplacé
entre 33 et 55 millions de personnes
sans la moindre possibilité de recours en
justice.
Dans les deux dernières années, la poli-
ce a ouvert le feu sur des manifestants
pacifiques à plusieurs reprises. La plu-
part des victimes furent des Adivasi5 et
des Dalits6.
Quand ça arrive aux pauvres, et en par-
ticulier aux communautés Dalit et
Adivasi, leur mort permet de gagner des
territoires sur les domaines forestiers et
ils sont tués quand ils tentent de résister
au grignotage des forêts par les bar-
rages, les mines, les aciéries et autres
"projets de développement". Et presque
chaque fois que la police ouvre le feu, la
stratégie du gouvernement a consisté à
justifier ces actes comme répondant à la
violence des manifestants. Les blessés
sont systématiquement présentés
comme des agitateurs professionnels.
À travers le pays, des milliers de per-
sonnes innocentes, dont nombre de
mineurs, ont été arrêtées au nom du
POTA7 et sont en prison pour des durées
indéterminées, attendant de passer en
jugement. À l'heure de la guerre contre
le terrorisme, la pauvreté a petit à petit
été associée au terrorisme. À l'heure de
la globalisation, la pauvreté est devenue
un crime. Et protester contre l'appauvris-
sement est associé à un acte de terroris-
me. Et maintenant, notre Cour suprême
juge que faire grève est un crime.
Critiquer la Cour est, bien sûr, aussi un
crime8.
Ils ont posé les scellés de justice sur tout

elles Thanksgiving? 
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