
ce qui existe. Tout comme l'an-
cien, le nouvel impérialisme
s'appuie sur un réseau de cor-
rompus et d'élites locales
dévouées à l'Empire. 
Nous connaissons tous l'histoi-
re sordide d'Enron en Inde.
L'actuel gouvernement du
Maharastra a donné son accord

à une OPA d'Enron (à hauteur de 60 %)
sur les budgets du développement rural.
Une seule entreprise américaine se
voyait ainsi garantir un profit égal au
montant des fonds pour le développe-
ment des infrastructures destinées à 500
Millions de personnes !
Contrairement à l'ancien, le nouvel impé-
rialiste n'a pas besoin de s'enliser dans
les climats tropicaux (malaria, choléra et
mort précoce). Le nouvel impérialisme
peut être pratiqué à distance, par mails. 
La vulgaire mainmise raciste du vieil
Impérialisme est, elle aussi, dépassée.
La pierre angulaire du nouvel impérialis-
me, c'est un nouveau racisme.
La tradition américaine de la "dinde par-
donnée" en est une merveilleuse allégo-
rie. Tous les ans, depuis 1947, une fédé-
ration nationale des producteurs de
dindes présente au président américain
un animal pour le jour de la Thanks-
giving. Tous les ans, dans un cérémonial
public, le président, magnanime, gracie
cet oiseau (et en mange un autre). Après
avoir reçu le pardon présidentiel, l'heu-
reuse élue est envoyée au Frying Pan
Park en Virginie pour y vivre des jours
paisibles dans la nature. Le reste des 50
millions de dindes élevées pour le
Thanksgiving est massacré puis mangé
le jour de Thanksgiving. ConAgra Foods,
l'entreprise qui a gagné le marché de la
dinde pour le pardon présidentiel, dit
dresser l'heureux oiseau à être sociable,
à savoir se tenir avec les dignitaires, les
écoliers et la presse (Bientôt, elles parle-
ront même anglais!).
Voilà comment fonctionne le nouveau
racisme à l'heure du règne des entre-
prises internationales. Un petit groupe
précieux de dindes - les élites locales
des différents pays, une communauté
d'immigrants riches, des investisseurs,
les Colin Powell ou Condoleezza Rice du
moment, quelques chanteurs, certains
écrivains (comme moi-même) ont reçu
l'absolution et un billet pour le  Frying
Pan Park. 
Les millions de personnes restant per-
dent leur travail, sont chassées de chez
elles, ont l'eau et l'électricité coupée et
meurent du SIDA. En fait, tout va à vau
l'eau pour eux. Mais la volaille fortunée
réfugiée au Frying Pan Park va bien.
Certaines d'entre elles travaillent même

pour le FMI et l'OMC. Alors qui pourrait
accuser ces organisations d'être anti-
dindes ?
Certaines travaillent comme membres
du bureau de sélection de la dinde sau-
vée par le président. Alors qui pourrait
affirmer que les dindes sont contre le
Thanksgiving ? Elles y participent ! 
Qui pourrait dire que les pauvres sont
contre la globalisation libérale ? C'est
une telle ruée pour entrer au Frying Pan
Park, alors, que dire de celles qui péris-
sent en chemin…
Une partie du projet du nouveau racisme
est le Nouveau Génocide. 
Dans cette époque d'interdépendance,
de nouveaux génocides peuvent être
facilités par des sanctions économiques.
Cela se traduit par le fait de créer les
conditions qui conduisent à la mort en
masse, sans même se déplacer ni tuer
directement quiconque. 
Dennis Halliday, le coordinateur humani-
taire de l’ONU en Irak de 97 à 98 (après
le dégoût l’a poussé à démissionner) uti-
lisa le terme de "génocide" pour décrire
les sanctions contre l'Irak : les résultats
des sanctions internationales surpassè-
rent ceux de Saddam Hussein pour
atteindre demi million un demi-million
d'enfants décédés.
Dans cette nouvelle ère, l'apartheid
comme politique officielle est suranné  et
n'est pas nécessaire. Les instruments
internationaux du commerce et des
finances tissent un système complexe
d'accords économiques multilatéraux et
de règlements financiers qui, d'une
façon ou d'une autre, maintiennent les
pauvres dans leurs Bantoustans. C'est
une démarche générale d'institutionnali-
ser l'iniquité. 
Comment comprendre autrement que
les USA taxent 20 fois plus les vête-
ments produits au Bangladesh qu'au
Royaume-Uni, quand un vêtement
Bangladeshi est fabriqué 20 fois plus vite
qu'en Angleterre ?
Comment comprendre autrement que
les pays qui cultivent 90 % des fèves de
cacao ne produisent que 5 % du choco-
lat mondial ? 
Comment comprendre autrement que
les pays qui cultivent les fèves de cacao,
comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana,
sont surtaxés sur le marché s'ils s'es-
saient à produire eux-mêmes le choco-
lat ?
Comment comprendre autrement que
les pays riches, tout en dépensant un
milliard de dollars par jour en subven-
tions pour leurs paysans, demandent
aux pays pauvres -comme l'Inde-- d'arrê-
ter toute aide publique à leur agriculture,
y compris les aides à l'électrification ? 

Comment comprendre autrement
qu'après avoir été pillées par des
régimes coloniaux, puis par leurs ves-
tiges pendant plus d'un demi-siècle, les
anciennes colonies soient étouffées par
une dette due aux mêmes régimes, leur
repayant 382 milliards par an ?
Pour toutes ces raisons, l'échec des
accords économiques à Cancùn fut pri-
mordial pour nous. (…)  Nous savons
que c'est le résultat d'années de com-
bats menés par des millions de per-
sonnes à travers le monde. Ce que
Cancùn nous a appris, c'est que pour
influer réellement sur le cours des
choses et obtenir de réels changements,
il est vital pour les mouvements de résis-
tance locale de faire des alliances inter-
nationales. À Cancùn, nous avons appris
l'importance de la mondialisation des
résistances.
Aucune nation ne peut, seule, résister
aux projets de globalisation. 
Ainsi, à plusieurs reprises, nous avons
pu voir que face au projet néo-libéral, les
héros d'aujourd'hui sont soudain dému-
nis. Hommes extraordinaires, charisma-
tiques, géants dans l'opposition, ils per-
dent leurs capacités d'action quand ils
arrivent au pouvoir, qu'ils deviennent
chefs d'État. Je pense ici au président du
Brésil, Lula. Lula était le héros du Forum
Social Mondial, l'année dernière. Cette
année, il est occupé à mettre en
musique les instructions du FMI, rédui-
sant les montants des pensions, et pur-
geant le Parti des Travailleurs de ses
éléments les plus radicaux. Je pense
aussi à l'ancien président d'Afrique du
Sud, Nelson Mandela. Après deux ans
aux affaires, en 1994, son gouvernement
s'agenouillait face aux dieux du marché.
Il lança un programme massif de privati-
sations et d'ajustements structurels, qui
a laissé des millions de personnes sans
logement, sans travail, sans eau ni élec-
tricité.
Il y a bémol dans cette contrition : par
bien des points, Lula et Mandela restent
de grands hommes. Alors pourquoi cela
arrive-t-il ? 
Au moment où ils sont passés de l'oppo-
sition au pouvoir, ils sont devenus les
otages des menaces que le spectre du
capital fait peser sur n'importe quel gou-
vernement. Imaginer que le charisme
personnel d'un leader ou un C.V. rempli
de hautes luttes puissent avoir un quel-
conque impact sur les cartels d'indus-
tries, c'est ne pas comprendre comment
fonctionne le Capitalisme, ou, dans ce
cas, comment fonctionne le pouvoir. Les
changements radicaux ne seront pas
négociés par les gouvernements. Cela
ne peut qu'être imposé par le peuple.
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Cette semaine, au Forum Social
Mondial, certains des plus grands
esprits de la planète échangeront des
idées à  propos de ce qui se passe
autour d'eux. Ces débats aff i n e r o n t
notre vision du genre de monde pour
lequel nous nous battons. C'est un pro-
cessus indispensable, qu'il ne faut pas
saper. Cependant, si toutes nos forces
sont monopolisées par ce processus,
au prix du sacrifice des actions
concrètes, alors le FSM, qui a joué un
rôle si important dans le mouvement
pour une justice mondiale, court le
risque de devenir un atout pour nos
ennemis. 
Ce dont nous devons débattre de toute
urgence, c'est des stratégies de résis-
tance. Nous avons besoin de pointer
des cibles concrètes, de mener de
vraies batailles et d'infliger de vrais
dommages. 
La marche du sel de Gandhi n'était pas
qu'un coup politique. Quand, dans un
acte de rébellion, des milliers d'Indiens
marchèrent jusqu'à la mer et firent leur
propre sel, ils brisèrent les lois sur la
taxation du sel. C'était une lutte directe
contre l'affirmation économique de
l'Empire Britannique. C'était réel,
concret. 
Tant que notre mouvement n'a pas
obtenu de victoires importantes, nous
devons ne pas laisser la résistance
non-violente s'épuiser dans d'ineff i-
caces coups politiques auto-satisfai-
sants. 
Il s'agit d'une arme précieuse qu'il faut
ciseler et réinventer souvent. On ne
peut la laisser devenir un simple spec-
tacle, une occasion de photos pour les
médias.
C'était formidable, le 15 février dernier,
lorsque, dans une spectaculaire mani-
festation de morale publique, 10 mil-
lions de personnes sur cinq continents
marchèrent contre la guerre en Irak.
C'était merveilleux, mais ce n'était pas
assez. 
Le 15 février tombait un week-end. Il n'y
a pas eu grand monde à rater un jour de
travail ce jour-là. Les manifestations
durant les congés n'arrêtent pas les
guerres. George Bush le sait. L'aplomb
avec lequel il ignora l'opinion publique
mondiale devrait être une leçon pour
nous tous. 
Bush croit que l'Irak peut être occupé et
colonisé- tout comme l'ont été
l'Afghanistan ou le Tibet , tout comme la
Tchétchènie l'est, comme le Ti m o r
Oriental l'a été, comme la Palestine l'est
encore. 
Il pense que tout ce qu'il a à faire, c'est
de tenir sa position et d'attendre que les
médias après s'être passionnés pour

cette crise, l'aient jeté et soient passés
à autre chose. Rapidement, la carcasse
glisserait hors des listes de meilleures
ventes, et nous, les gens scandalisés,
perdrions tout intérêt pour cet événe-
ment. Du moins l'espère-t-il. 
Notre mouvement a besoin d'une large
victoire dans une bataille. Ce n'est pas
assez d'avoir raison. Parfois, ne serait-
ce que pour renforcer notre détermina-
tion, il est important de gagner quelque
chose. Et pour gagner quelque chose,
nous -nous tous réunis ici et juste à côté
d'ici, au Mumbai Resistance - avons
besoin de nous accorder sur un objectif.
Il n'est pas nécessaire que cela soit un
échafaudage idéologique dans lequel
nous arrivions à articuler toutes nos
innombrables et adorables divergences
et controverses. Pas besoin d'une
adhésion à une forme ou une autre de
résistance, à l'exclusion de toutes les
autres. Cela pourrait être un simple
objectif commun.
Puisque nous sommes tous contre
l'Impérialisme et contre la politique néo-
libérale, alors tournons nos regards
vers l'Irak. L'Irak est un incontournable
point de convergence. 
Beaucoup des militants anti-guerre sont
en retrait depuis la capture de Saddam
Hussein. Est-ce que le monde est
meilleur sans Saddam Hussein ?
demandent-ils timidement.. 
Regardons cela droit dans les yeux une
fois pour toutes. Applaudir à la capture
de Saddam Hussein par l'armée US et,
par conséquent, d'une façon rétroacti-
ve, justifier l'invasion de l'Irak et son
occupation, c'est comme béatifier Jack
l'éventreur pour avoir étripé l'étrangleur
de Boston. Et cela, après un quart de
siècle de partenariat durant lequel
éventrer et étrangler était une entrepri-
se commune. C'est une querelle de
famille. Ce sont des collègues qui se
sont brouillés dans le cadre de petits
arrangements sordides. 
Alors, si nous sommes contre l'impéria-
lisme, nous devons admettre que nous
sommes contre l'occupation américaine
et que nous pensons que les USA doi-
vent se retirer de l'Irak et payer des
réparations au peuple irakien pour les
dommages que cette guerre a occa-
sionnés.
La question n'est pas de soutenir la
résistance irakienne à l'Occupation ou
de débattre de ce qui constitue la résis-
tance (sont-ce de vieux assassins
Baasistes ? Sont-ce des fondamenta-
listes islamistes ?).
Nous devons devenir la résistance
globale à l'occupation.
Notre résistance doit commencer par le
refus d'accepter la légitimité de l'occu-

pation américaine de l'Irak. Cela
veut dire agir pour rendre maté-
riellement impossible à l'empire
d'arriver à ses fins. Cela veut dire
que les soldats devraient refuser
de se battre, les réservistes de
servir, les travailleurs de fabri-
quer des bateaux et des avions
armés. Cela veut certainement dire
que dans des pays comme l'Inde ou le
Pakistan, nous devons empêcher les
visées américaines consistant à obtenir
des soldats indiens ou pakistanais à
envoyer en Irak pour faire le ménage
derrière les troupes U.S.
Comment donner de l'ampleur à notre
résistance ? Commençons avec
quelque chose de simple.
Je suggère que pour une cérémonie
commune de clôture du Forum Social
Mondial et du Mumbai Resistance, nous
choisissions deux des principales entre-
prises qui profitent de la destruction de
l'Irak. Nous pourrions alors lister tous
les projets où elles sont investies. Nous
pourrions lister leurs succursales dans
toutes les villes et dans tous les pays
autour de la planète. Nous pourrions
nous en prendre à eux. Nous pourrions
les mettre à bas. Il s'agit d'utiliser nos
connaissances et nos savoir-faire
contre une seule cible. Il s'agit de se
donner l'opportunité de gagner une
bataille.
Le projet d'un Nouveau Siècle
Américain a pour but de perpétuer
les inégalités et d'affirmer l'hégémo-
nie américaine à tout prix, même si
cela doit entraîner des résultats apo-
calyptiques. 
Le FSM vise à la justice pour tous et
à un avenir pour la planète.`
C'est pour (toutes) ces raisons que
nous devons nous considérer en
guerre.                                            ■

Arundhati Roy 
(trad.Colloghan)

1.Le DPB, Defence Policy Board
2.Premier ministre [BJP] de l'État du Gujarât, 
3. Leader du VHP (Vishwa Hindu Parishad, le Forum
mondial hindou, organisation d'extrème-droite natio-
naliste et religieuse)
4.Adivasi : Les communautés adivasi sont des popu-
lations "indigènes". C'est-à-dire un groupe homogène
vivant sur des modes culturels traditionnels. Il s'agit
aussi des communautés socialement les plus faibles.
5. Dalits : La caste des intouchables. 
6. POTA, Prevention of Terrorism Act. Arsenal législa-
tif supposé permettre une lutte efficace contre le ter-
rorisme
8. A.Roy sait de quoi elle parle. En mars 2000, la Cour
suprême indienne a non seulement reconnu comme
acceptable une plainte très folklorique contre A.Roy
émanant des constructeurs de grands barrages, mais,
lorsque l'accusée mit en doute la probité des juges,
elle fut condamnée pour cet "outrage". Avec une peine
d'une journée de prison et de 2000 roupies d'amende
(32 euros), cela tient de la peine symbolique, mais le
message adressé aux militants opposés aux barrages
était des plus clairs.
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ès l’avant ouverture du
FSM, ses détracteurs de
gauche nous avaient pré-

venus : "c’est le supermarché des
ONG, et des fondations capitalistes qui
financent en sous-main". Les organisa-
teurs de Mumbai Résistance1 appuient
notamment leur argumentation sur la
forte implication d’OXFAM International
dans l’organisation du FSM. A l o r s
même que le Comité d’Organisation du
FSM a refusé cette fois les contributions
de la Fondation Ford ou de la Fondation
Soros.

Et en effet, dès le 16, lors de la journée
d’ouverture, le sigle d’OXFAM apparaît
omniprésent, fleurissant sur nombre de
stands, banderoles, pétitions...
Aussi, lors du premier jour de débats, et
afin d’en avoir le cœur net, nous négli-
geons la conférence plénière sur la
Souveraineté alimentaire et l’accès aux
ressources naturelles (avec une dizaine
d’intervenants dont José Bové dans
une salle de 8000 places), pour un ate-
lier organisé par OXFAM. Pas facile à
trouver d’ailleurs, en absence du menu
complet des quelque 1200 confé-
rences, ateliers et tables rondes, qui ne
sera distribué largement que le 3e jour.
On en est réduit au bouche-à-oreille et
à quelques programmes placardés ici et
là.
Les salles d’ateliers sont de simples
parois de tôles consolidées par des
échafaudages en bambous, et recou-
vertes de tissu grège. L’ensemble porte
beau, mais n’est pas du tout isolé du
bruit alentour. Pour peu qu’une manif
passe à proximité (et des manifs, il y en
a en permanence), ou que la salle soit
contiguë à la voie express et son
concert ininterrompu de klaxons, on a
beaucoup de mal à s’entendre. Et c’est
le cas ce samedi 17 au matin. Comme
en outre il n’y a ni sonorisation, ni
casques de traduction, les débats
s’avèrent difficiles à suivre. Néanmoins,
les textes distribués à l’entrée sont
explicites sur les thèses défendues par
OXFAM International. 

Hors de l’OMC, 
point de salut pour OXFAM !

Le premier texte tire le bilan de la der-
nière réunion ministérielle de l’OMC à
Cancun. C’est un véritable plaidoyer
pour la relance des négociations à
l’OMC et une attaque en règle contre "le

double jeu des pays riches", qui d’un
côté plaident pour l’ouverture des mar-
chés comme condition sine qua non de
l’élimination de la pauvreté, et de l’autre
continuent à protéger leurs marchés et
" à verser 6 fois plus de subventions à
leurs agriculteurs qu’ils n’accordent
d’aides au développement aux pays
pauvres ".
Si ce constat peut être aisément parta-
gé, il reste étrangement partiel. Il ne
signale jamais ni le rôle des firmes
transnationales, ni celui des institutions
financières internationales comme le
FMI ou la Banque Mondiale. Pour
OXFAM, le salut n’est absolument pas
dans des accords régionaux (type
Union Européenne ou Mercosur...) ou
bilatéraux (entre pays), mais passe
effectivement par la libéralisation géné-
ralisée du commerce et des accords
multilatéraux. Pour enfoncer le clou, le
papier d’orientation choisit ses
citations : James Wolfensohn (Prési-
dent de la Banque Mondiale), le
Financial Times... Le texte réclame le
redémarrage des négociations à l’OMC
autour de 4 points :
- L’agriculture, qui est pour OXFAM le
nœud des négociations, avec l’exigen-
ce de réduction drastique des subven-
tions des pays riches et l’ouverture
généralisée des marchés (OXFAM met
sur le même plan " protectionnisme et
unilatéralisme "). Il faut noter que pas
une fois la notion de souveraineté ali-
mentaire n’est pas reprise dans ce
texte.
- Le dossier " Coton ". Ce dossier sorti
en mai-juin 2003 est pour cette ONG
significatif du double langage des pays
riches. D’un côté quatre pays d’Afrique
de l’Ouest (Mali, Bénin, Tchad, Burkina
Faso) dépendant fortement de leurs
exportations de coton dont les prix ont
baissé de moitié sur le marché mondial
depuis le milieu des années 90. Le
coton fait vivre 10 millions de personnes
dans la région ... De l’autre, des sub-
ventions énormes versées par les USA
(rien que pour le coton, trois fois plus
que l’aide au développement attribuée
pour toute l’Afrique) surtout, mais aussi
l’Espagne et la Grèce à leurs quelques
dizaines de milliers de producteurs de
coton. Les quatre pays A f r i c a i n s
demandent une suppression immédiate
des subventions à la production expor-
tée des USA et de l’Union Européenne,
l’ouverture de ces marchés et une aide
financière et technique. Il faut d’ailleurs

noter l’implication discrète, mais
semble-t-il décisive du cabinet d’avo-
cats de l’ancien directeur général du
G AT T, ancêtre de l’OMC (Arthur
Dunnkel), dans le montage de ce dos-
sier. Ce dossier très symbolique a été
une des pommes de discorde à
Cancun, les USA ne voulant pas
entendre parler d’une baisse des sub-
ventions à des lobbies décisifs pour les
élections présidentielles de l’automne
prochain.
- L’abandon temporaire des " sujets de
Singapour " (l’ouverture des marchés
publics à la concurrence internationale,
la défense des droits des investisseurs
étrangers...) qui ont servi de chiffon
rouge. Mis en avant par l’Union
Européenne, le Japon et le Canada,
ces sujets ont donné des boutons à 90
pays " en développement ", et ont clai-
rement nui aux négociations. Sur ce
point, on ne peut qu’être d’accord avec
la position d’OXFAM, même si l’ONG
met plutôt en cause le moment choisi
pour avancer ces sujets que leur légiti-
mité même. Cette tentative de l’Union
Européenne en particulier de remettre
en selle sous une autre forme le trop
fameux "Accord Multilatéral sur
l’Investissement" négocié à l’OCDE en
1998 et rejeté par toutes les opinions
publiques est clairement une provoca-
tion à l’égard de toutes les forces
sociales mondiales. Pour le coup, ce
serait vraiment supprimer toute autono-
mie possible des gouvernements, déjà
largement réduites par les programmes
d’ajustement structurel des années 80
et 90 !
- Et enfin la réforme institutionnelle de
l’OMC, qui " permette des discussions
plus transparentes "...

L’intervention suivante d’OXFAM, dont
le texte est aussi distribué, est plus pré-
cise sur les thèmes agricoles, mais
aussi plus nuancée. La libéralisation et
l’expansion du commerce est toujours
considérée comme "un des chemins de
l’élimination de la pauvreté", mais
cependant "moins efficace que les poli -
tiques nationales sur l’éducation, la
santé, l’accès à la terre, au crédit, la
bonne gouvernance...". L’inflexion du
discours est nette. De même, le rôle
des firmes transnationales est cité: "les
pays riches fixent des prix bas pour les
produits agricoles, étranglant les agri -
culteurs du Sud, subventionnant ceux
du nord pour qu’ils résistent, pour le
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plus grand profit des grosses compa -
gnies". Néanmoins, la tonalité générale
du discours reste franchement " libéra -
le ".

Les politiques asiatiques 
de souveraineté alimentaire
détruites par la globalisation 

Les témoignages qui suivent tranchent
franchement alors qu’ils sont censés
illustrer les thèses de l’organisateur,
O X FAM. Même s’ils partagent le
constat du " commerce mondial
inégal ", les intervenants indonésien,
indien, hong-kongais et philippins met-
tent beaucoup plus l’accent sur le rôle
néfaste des firmes transnationales et
l’ouverture au forceps des marchés du
sud par les programmes " d’ajustement
structurel " prônés par le FMI et la
Banque Mondiale pour rembourser les
dettes d’Etats. " Ouvrez vos marchés,
licenciez les fonctionnaires, supprimez
vos subventions, on vous prêtera pour
mieux nous rembourser ! ". 

L’intervention d’un professeur d’écono-
mie agricole indien2 est la plus fouillée,
et surtout accompagnée d’un texte qui
permet de l’analyser en détail. Il retra-
ce l’histoire des politiques de souverai -
neté alimentaire en Asie depuis 40 ans.
Tout d’abord, selon lui, les politiques
suivies depuis les années 50-60 jus-
qu’aux années 80 dans des pays aussi
d i fférents que l’Inde, la Chine, le

Vietnam, la Thaïlande, le Pakistan, le
Bengladesh, Taiwan visaient toutes à
l ’ a u t o s u ffisance en denrées alimen-
taires de base (le riz essentiellement).
Au-delà de fortes différences de
régimes (certains optant pour une éco-
nomie de type socialiste – Chine, Inde,
Vietnam -, d’autres pour le capitalisme
plus ou moins tempéré), la convergen-
ce était évidente. Le cocktail consistait
en :
- des réformes agraires plus ou moins
abouties (redistribution de terres et
contrôle de la concentration des
fermes), 
- des politiques d’aides aux agricul-
teurs (subvention aux intrants et au
crédit, intervention de l’Etat sur les prix
des denrées, protection aux fron-
tières...), 
- et aux consommateurs (subvention
d’achat pour les denrées de base,
contrôle du marché par des offices
d’Etat, constitution de stocks alimen-
taires de sécurité...). 

La Révolution Verte à partir des
années 70 a permis d’augmenter les
rendements et de répondre à l’aug-
mentation démographique, même si
elle a eu des effets pervers notables,
en particulier dans les pollutions aux
pesticides et aux engrais. Si pour l’au-
teur, le bilan en est néanmoins " globa-
lement positif ", ce n’est plus le cas des
développements techniques les plus
récents. Il cite notamment les variétés

de riz hybrides (stériles, à rende-
ment plus élevé, mais beaucoup
plus exigeantes en engrais et pes-
ticides, et de moindre qualité pour
le consommateur) qui représentent
environ 50 % des surfaces culti-
vées en Chine aujourd’hui, et cela
grâce à des subventions massives à
l’achat de ces semences coûteuses, et
aussi à la vente de ces récoltes. En
Chine, le Gouvernement subventionne
donc les Transnationales qui commer-
cialisent les semences de riz hybrides
et les pesticides (Monsanto, Aventis,
Dupont...), le plus souvent en joint-ven-
ture avec des sociétés chinoises. Les
autres pays asiatiques ne lui ont pas
pour l’instant emboîté le pas.
D’après les derniers chiffres dispo-
nibles, les 2/3 des populations asia-
tiques vivent encore avec moins de 2
US$/jour et par personne, seuil de pau-
vreté reconnu internationalement.
Cette population pauvre est avant tout
constituée de familles rurales, ou d’exi-
lés aux périphéries des villes. Ces
populations dépensent en moyenne
55% de leurs – faibles - revenus dans
leur alimentation. Cette part monte
même à 65% en Inde. La politique agri-
cole et alimentaire est donc absolu-
ment vitale pour tous ces pays, la moi-
tié de l’Humanité.
Pourtant, à la faveur des plans d’ajus-
tement structurel des années 80 et 90,
ces politiques de soutien à l’agriculture
et de souveraineté alimentaire ont été
largement démantelées. L’accord agri-
cole à l’OMC, signé en 1994, a donné
un nouveau coup, obligeant à diminuer
les protections aux frontières et les
tarifs douaniers. Les exemples ne
manquent pas pour souligner l’inanité
de ces politiques de développement
économique se fondant sur la fameuse
loi " des avantages comparatifs " à
l’échelle internationale.
En Indonésie , le Gouvernement a
supprimé toutes les aides agricoles à
la fin des années 90, et parallèlement
supprimé presque totalement les droits
de douanes sur le riz. Ainsi, ce pays
doit aujourd’hui importer 20% du riz
qu’il consomme (pour près de 220 mil-
lions d’habitants) alors qu’il était expor-
tateur au milieu de la décennie passée.
Pire que cela, ses importations repré-
sentent aujourd’hui à elles seules le
tiers du marché mondial, faisant planer
une menace énorme sur les possibili-
tés réelles d’approvisionnement, en
cas de problèmes climatiques par
exemple.
En Thaïlande (près de 65 millions
d’habitants), la même politique a mené
à des résultats comparables : la baisse

PORTRAIT

Aujourd’hui, OXFAM International
chapeaute 12 organisations

internationales, uniquement dans les
pays occidentaux. Née en 1942 au
Royaume-Uni pour venir en aide aux
Grecs victimes des Nazis, cette orga-
nisation a ensuite diversifié ses ter-
rains d’intervention avant d’essaimer
sur le Continent européen, en
Australie, aux USA, à Hong-Kong...
Elle gère au Royaume-Uni même 800
boutiques d’articles d’occasion et de
commerce équitable (un peu l’équi-
valent des Artisans du Monde en
France), qui tournent avec 22 000
bénévoles. Le budget total d’OXFAM
dépassait les 300 millions d’Euros en
2001, ce qui en fait un géant parmi les
ONG internationales, au même titre
que GREENPEACE ou le WWF par
exemple.

OXFAM est encore une organisation
essentiellement anglo-saxonne,
même si elle a de longue date une
activité en Belgique, en Espagne ou

au Québec. Les organisations natio-
nales restent assez autonomes : par
exemple, les positions sur l’agricul-
ture d’OXFAM Belgique ne sont pas
du tout les mêmes que celles
d’OXFAM International. Mais l’exper-
tise d’OXFAM et sa puissance de
frappe de communication sont large-
ment détenues par la maison-mère
où les Britanniques sont ultra-domi-
nants. Les campagnes mises en
avant à Mumbai portaient notamment
sur " la plate-forme pour un commer -
ce équitable " et sur le " contrôle du
commerce des armes " (campagne
coorganisée par Amnesty Internatio-
nal et IANSA). Il semble que ce soit
cette efficacité qui ait décidé le
réseau français Agir Ici (qui organise
des campagnes de sensibilisation et
de lettre aux décideurs sur des
thèmes internationaux, auxquelles
nombre d’entre nous participons) à
demander son adhésion au réseau
OXFAM en tant que correspondant
français (voir Politis du 29/01/04).    
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des subventions et la hausse
des importations à bas prix
fait diminuer rapidement le
nombre de paysans, de
5%/an. On estime que 800
000 fermes devraient dispa-
raître ces prochaines années,

et que la Thaïlande va rapidement
devenir importatrice nette de riz.

" Produisons des roses 
et importons du riz !"

Le cas des Philippines est caricatural.
Dans le cadre du programme "Philippi-
nes 2000", le Gouvernement avec le
soutien des organisations internatio-
nales a planifié la reconversion de 1,2
million d’ha de la production alimentai -
re vers la production de fleurs coupées
pour l’exportation. Alors même que ce
pays de près de 80 millions d’habitants
est déjà importateur net de riz !
Un cas caricatural, mais loin d’être
isolé. En Inde même, l’Etat du
Karnataka (53 millions d’habitants) suit
la même politique de "conquête du
marché mondial des fleurs coupées".
Le prix en est prohibitif sur le plan envi-
ronnemental d’après l’Université de
Bangalore. Chaque ha de roses "hi-
tech" réclame chaque année 15
tonnes d’engrais, 160 kg de pesticides,
21 000 m3 d’eau pompée dans les
nappes phréatiques...  Avec autant de
ressources et d’argent que pour ce
seul ha de roses, on pourrait produire
2 500 tonnes de nourriture et donner
du travail à 150 000 personnes, alors
que l’exportation du produit de cet hec-
tare ne permet tout au plus que d’im-
porter 700 tonnes de nourriture. On est
donc en plein marché de dupes ! 
Depuis la " libéralisation " à l’œuvre en
Inde, moins rapide pourtant que chez
ses voisins asiatiques, la production
alimentaire diminue et les stocks de
sécurité n’atteignent plus le strict mini-
mum (baisse de 50% en 2003).
Tout ce que proposent les tenants de
" plus loin dans la libéralisation ", c’est
de continuer la restructuration de
l’agriculture et d’augmenter la produc-
tivité, en particulier avec les variétés
hybrides (qui sont stériles, et doivent
donc être rachetées chaque année
aux semenciers), et désormais avec
les OGM. C’est ainsi que le
Gouvernement Indien permet à des
transnationales de mettre en place des
recherches en collaboration avec des
Universités et des centres de produc-
tion en Inde même, dans l’espoir de
récupérer des devises avec leur expor-
tation ultérieure. Ces transnationales
bénéficient en outre du soutien de la
Banque Asiatique de Développement
et du Centre Interna-tional de
Recherche sur le Riz, organisme basé
aux Philippines dépendant de la FAO

(agence de l’ONU pour l’alimentation
et l’agriculture).
Pourtant, les effets néfastes de cette
privatisation du vivant ne manquent
pas, à commencer par le brevet dépo-
sé par une firme US (Rice Tec) qui pré-
tend obliger les pays producteurs à lui
payer une redevance pour pouvoir
exporter du riz Basmati! Dans le cas
du " Riz Doré ", OGM enrichi en vita-
mine A, les transnationales et cer-
taines institutions internationales ont
prétendu que c’était une solution au
problème de malnutrition avant qu’un
journaliste malintentionné ne calcule
qu’il faudrait que chaque enfant en
mange plusieurs kg par jour pour cou-
vrir ses besoins !

Jouer l’OMC 
ou en sortir l’agriculture ?

D’ores et déjà les anciens monopoles
d’Etat qui fournissaient les intrants et
achetaient les denrées, sont rempla-
cés par des monopoles privés, aux
mains des transnationales. C’est ainsi
qu’en Inde, Monsanto a racheté le
principal trader de céréales (Cargill) et
la plupart des firmes semencières pour
devenir l’intermédiaire obligé de tous
les agriculteurs. Où est le progrès ?

L’auteur de ce rapport énumère sur
trois pages toutes les conditions pour
qu’un accord à l’OMC soit véritable-
ment équitable et permette d’assurer
la souveraineté alimentaire des pays
du Sud. Avant de conclure qu’il serait
sans doute temps d’envisager sérieu-
sement la sortie de l’agriculture de
l’Organisa-tion Mondiale du Com-
merce. Une pierre dans le jardin
d’OXFAM !                                       ■

Emile BOCAGE
1.Voir P.?
2" Cancun Failure : opportunity to revive the Food
Sovereignty Concerns in Asia ", Dr T.N. Prakash
KAMMARDI, As. Prof. University of Agricultural
Sciences, Bangalore, INDIA

PORTRAIT

epuis la "victoire des négociations de
Cancùn", car c'est ainsi qu'est analysée

la dernière réunion de l'OMC, la machine à
détruire les acquis sociaux et à privatiser,
c'est l'optimisme, sinon l'euphorie chez les
opposants à "la loi du plus fort ", gommant
au passage leurs divergences pour fêter
cette première victoire. 
Pour la première fois, la coalition de Cancùn
(le groupe des 90 pays les plus pauvres et le
groupe des 20 en voie de développement)
n'ont pas plié face aux pressions américano-
européennes. Et qu'importe si les motiva-
tions de chacun n'étaient pas les mêmes. 
Le ton est donné d'emblée à la tribune :
"Guerre totale à l'OMC". 
L'animal est blessé, achevons-le !

Le mot d'ordre général à la tribune est que
la " lutte " doit s'intensifier.
À tour de rôle le Philippin Walden Bello, le
Brésilien Rafael Freire Neto, la
Zimbabwéenne Dot Keet  et l'Ougandais
Yash Tandon appellent à "délocaliser par-
tout" la lutte contre l'OMC et à la porter à
tous les niveaux : Nationaux, régionaux
L'indienne Vandana Shiva lance " Nous
avons construit une lutte mondiale, aujour-
d'hui la mondialisation c'est nos lois natio-
nales, locales, le combat doit être local et
national pour réclamer la démocratie, pour
réclamer nos droits ".

On aimerait partager cet optimisme. ■

"Guerre totale contre l'OMC"

R&V : Quelle est l’implication de Via Campesina
dans ce forum social mondial ?

Claude Girod : " Via Campesina n’est pas impli-
quée en tant que telle dans le FSM, même si des
individus et non des moindres sont directement
associés à l’organisation. En effet, Via Campesina
est plus un réseau, une coordination souple, un
"centre de ressources " qu’une organisation struc-
turée parlant d’une seule voix. Elle fonctionne
d’abord au consensus. Et certains membres sont
farouchement opposés à une participation en tant
que telle au FSM. C’est par exemple le cas du
seul membre indien de Via Campesina à ce jour :
le syndicat de petits paysans indiens du
Karnataka, KRRS, a un leader qui fait partie des
organisateurs de " Mumbai Resistance " (voir
p.8). KRRS avait notamment participé au faucha-
ge du riz OGM du CIRAD à Montpellier voici
quelques années.

Cela dit, la tenue du FSM est une bonne occasion
de nous retrouver. Via Campesina a très peu de
moyens propres, et un congrès international tous
les 4 ans (le prochain se tient à Sao Paulo en juin
2004), ce n’est pas suffisant pour avoir des
échanges approfondis entre nous. Cette ren-
contre en Asie doit aussi être l’occasion de res-
serrer les liens avec nos membres asiatiques,
qu’on rencontre moins souvent que nos parte-
naires sud-américains, et d’en contacter de futurs.
C’est ainsi qu’une organisation comme Ekta
Parishad (organisation de sans-terres et de tribus
indiennes) travaille avec nous depuis plusieurs
années.
Enfin, outre la mise en commun d’expériences,
l’autre fonction de Via Campesina est le lobbying
international. Or celui-ci ne peut se mener
qu’avec l’appui d’autres forces sociales, organisa-
tions syndicales, politiques ou ONG. Et quel
meilleur endroit pour se coordonner qu’ici ?

Construire d
Claude GIROD est responsable des relations
de la Coordination Paysanne Européenne et  
et Vert à la fin du séminaire " La souverainet
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R&V : En dehors des nombreuses inter-
ventions lors des conférences et ateliers,
comme celle que tu viens de faire, Via
Campesina a-t-elle des initiatives
propres ?

Cl.G. : Tu as pu voir que les intervenants
de Via Campesina ne manquent pas. Les
thèmes centraux de ce FSM, comme la
souveraineté alimentaire, l’accès aux res-
sources comme l’eau, la terre, les
semences... s’y prêtent particulièrement
bien. Mais nous sommes également solli -
cités dans les autres forums, comme
" Mumbai Resistance ", ou " Land First
Venue " organisé par Ekta Parishad.
Nous avons donc délibérément choisi de
communiquer comme cela, plutôt que par
l’organisation de débats en propre, de la
tenue de stands... En outre chacun est
libre de sa parole, dans les limites de ce
qu’on a convenu en commun, comme la
sortie de l’agriculture de l’OMC, le refus
des OGM et de la brevetabilité du vivant,
la priorité absolue à l’agriculture paysan-
ne et à l’accès aux ressources pour tous.

Mais à côté, on a tenu 2 jours de sémi-
naires dans le cadre d’un espace propre à
Via Campesina, avec des thèmes comme
" les droits des paysans ", " les réformes
agraires ", " les semences fermières ", " la
souveraineté alimentaire ". On a encore
beaucoup à élaborer pour formuler des
propositions qui conviennent à la fois aux
paysanneries des pays riches et des pays
pauvres, à celles des pays exportateurs 
(Amérique du Sud en particulier) et à
celles des pays en recherche de leur
autonomie alimentaire... Le problème est
particulièrement crucial pour la définition
de la souveraineté alimentaire. C’étaient

des moments de mise en commun de thé-
matiques qui sont suivies tout au long de
l’année par des groupes de travail, orga-
nisés continent par continent.

En outre, on se retrouve chaque soir pour
faire l’évaluation des ateliers auxquels les
uns ou les autres ont participé dans la
journée au FSM ou dans les forums paral-
lèles, et pour discuter de l’opportunité de
participer à telle ou telle action le lende-
main, comme la marche sur le consulat
des USA contre l’occupation de l’Irak. 
C’est plutôt fatigant car les discussions se
prolongent jusqu’à 2 heures du matin,
quand il faut se lever à 7, mais l’ambian-
ce est vraiment chaleureuse !

R&V : Est-il trop tôt pour faire un premier
bilan de ce FSM ?

Cl.G. : En tout cas, ce bilan ne peut être
que partiel et très personnel. Pour moi, ce
FSM n’est pas vraiment un espace d’éla-
boration collective, en revanche c’est un
événement qui regonfle les énergies mili-
tantes, c’est vraiment très sympathique et
l’on y rencontre plein de gens, on noue
facilement des contacts. Les saynètes qui
se jouent un peu partout, les groupes de
chant ou de danse, ce sont des méthodes
d’intervention populaire qu’on aurait sans
doute intérêt à retrouver.
Cela tranche du tout au tout sur le forum
concurrent, " Mumbai Resistance ", qui
est plutôt morne, et où les analyses ne
semblent pas avoir avancé depuis 50 ans.

Par ailleurs, Via Campesina devrait bien-
tôt enregistrer de nouvelles adhésions
suite aux nouveaux contacts qui se sont
noués ici.

Encore une fois, un événe-
ment comme le FSM nous
aide beaucoup à élargir nos
alliances, et toutes sont
bonnes à prendre sur nos
objectifs, qu’il s’agisse d’ONG,
de syndicats, de partis poli-
tiques... 
Via Campesina est un peu un
" pot commun" d’alliances très
diverses avec des organisa-
tions de cultures et de tailles
très diverses, et c’est cela qui
fait sa richesse.

R&V : Quelle est l’implication
de la Confédération Paysanne
dans Via Campesina ?

Cl.G. : Le questionnement sur les impacts
internationaux des politiques agricoles
françaises et européennes est depuis
l’origine au cœur de notre engagement à
la Confédération Paysanne. Le fonction-
nement de Via Campesina nous a aussi
fait réfléchir sur nos propres pratiques : la
parité hommes-femmes était en vigueur
dans l’organisation internationale, cela a
incité la Conf’ à l’adopter aussi !
Cependant, il faut bien reconnaître que la
place de la Confédération dans Vi a
Campesina était plutôt modeste jusqu’à
l’émergence du phénomène médiatique
José Bové, qui s’est beaucoup engagé
dans l’international.

On essaie de rééquilibrer dans Vi a
Campesina sa dominante latino-américai-
ne vers les autres continents. On aimerait
bien que Via Campesina soit davantage
impliquée dans un véritable programme
de formation populaire (on disait
" conscientisation " à une autre époque),
pour que, dans l’idéal, chaque paysan
quelle que soit son origine ait les outils
pour analyser, argumenter, à égalité avec
les autres. L’exemple de l’Université mon-
tée par le MST (Mouvement des Sans
Terres) Brésilien avec l’aide de pas mal
d’ONG est un exemple à suivre : on voit
qu’il va nous falloir mobiliser beaucoup
d’énergies, beaucoup de moyens.

R&V : " Et dans l’immédiat, quelle et la
priorité pour Via Campesina ?

Cl.G : " L’analyse que nous partageons à
Via Campesina est que l’échec de
Cancun est une bouffée d’air, mais pas un
succès pour nous. Le suicide de Lee
KYUNG (leader paysan sud-coréen) nous
a tous trop marqués pour célébrer cet
échec. En outre, l’accord agricole tel qu’il
existe est profondément injuste et sonne
le glas des agricultures paysannes,
même si beaucoup de propositions mises
sur la table à Cancun l’auraient encore
aggravé. Il est donc urgent d’intensifier
les actions internationales pour la sortie
de l’agriculture de l’OMC et la mise en
place de véritables politiques de souverai-
neté alimentaire et de partage des res-
sources au niveau international. 

Et Via Campesina a besoin de s’allier à
toutes les volontés pour y parvenir !      ■

Propos recueillis par
E. BOCAGEet R. MÉRIEUX

INTERVIEW

VIA CAMPESINA : 
une autre voix paysanne depuis 1992

Une centaine d’organisations de petits et
moyens agriculteurs, mais aussi de travailleurs
agricoles, de femmes, de communautés indi-
gènes de 4 des 5 continents se sont regroupées
dans ce mouvement international. Créé en 1992
au Nicaragua lors du congrès du principal syndi-
cat des agriculteurs de ce pays, le mouvement
ne cesse depuis lors de grossir. L’élargissement
au-delà des régions originelles, Amérique latine
et Europe, est d’ores et déjà une réalité, notam-
ment en Afrique et en Asie du Sud. L’enjeu prin-
cipal semble bien être désormais l’approfondis-
sement des revendications et leur popularisation
la plus large.                                                     

es alliances au niveau international 
internationales à la Confédération Paysanne. À ce titre, elle assume aussi des responsabilités au sein 
de Via Campesina, le réseau mondial des organisations de paysans. Elle répond aux questions de Rouge 
é alimentaire dans les mains des femmes " où elle intervenait.
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Rouge & Vert : Quelles premières
analyses tirez-vous du Forum
Social Mondial ?

Irene Khan : C'est avant tout l'in-
croyable opportunité que représente le
FSM pour des militants du monde
entier de se rencontrer, d'apprendre
les uns des autres et de préparer des
mobilisations internationales sur des
enjeux planétaires. Je pense que ce
forum est d'autant plus important que
le contexte politique international est
aujourd'hui dominé par les questions
que posent la politique belliciste
menée par les superpuissances -les
USA et ses alliés- et les stratégies de
"sécurisation de la planète". Et ce qui
se passe ici, au FSM, c'est que les
gens témoignent des véritables
sources de l'insécurité des peuples,
qui ont bien moins à voir avec les stra-
tégies militaires qu'avec les enjeux
sociaux et économiques. 
Les objectifs principaux d'Amnesty
International ici sont bien sûr d'ap-
prendre le maximum des autres parti-
cipants, mais aussi de faire passer
l'idée que les droits humains peuvent
être un levier important dans les ques -
tions sociales.

R&V : Amnesty International est une
organisation centrée depuis son origi-
ne sur la question des droits humains
bien plus que sur les autres droits
(sociaux, économiques). Faut-il voir
dans votre présence au FSM une évo -
lution de votre organisation vers un
élargissement de vos champs
d'action ?

IK : Même s'il est vrai que l'objectif
d'Amnesty International a toujours été
la défense des droits politiques et
humains, cela fait des années que
nous abordons ces droits d'une façon
élargie. Et je pense que le phénomène
de la mondialisation, tout comme les
problèmes de sécurité internationale et
de guerres rendent ces enjeux encore
plus centraux. Quand on parle du "droit
à la sécurité" d'une personne, il ne
s'agit pas d'un seul droit, mais de tout
un ensemble de droits et de l'articula-

tion entre eux. Ainsi, le droit, légitime,
à un commerce équitable n'est pas
plus fondamental que le droit à l'édu-

cation, à la santé ou que les droits de
sans-emplois. Tous ces droits doivent
être appréhendés comme un en-
semble. Ainsi, si une femme est
confrontée à la violence, ce qui est une
atteinte à ses droits, cela peut tout
aussi bien être dû au fait qu'elle n'ait
pas accès à la justice ou qu'elle soit
victime de lois discriminantes qu'au fait
d'être victime de la pauvreté.

R&V : Peut-on dire que l'action
d'Amnesty International consiste plus
à défendre les droits humains qu'à
revendiquer de nouveaux droits ?

IK : Amnesty International a toujours
eu, dans son programme, une part
d'ouverture vers de nouveaux enjeux.
Nous avons été les premiers à mettre
en avant le problème de la torture,
dans les années 70. Nous avons aussi
mis les questions de la reconnaissan-
ce internationale des droits humains
ou de l'impunité au centre de notre
projet. Nous avons ainsi travaillé à la
création d'une juridiction internationale
et participé à la création de la Cour
pénale Internationale. Voilà qui prouve
que nous ne sommes pas dans la

seule dénonciation des atteintes aux
droits déjà reconnus, mais que nous
faisons aussi des campagnes pour
développer ces droits.
Notre prochaine campagne internatio-
nale aura pour thème les violences
faites aux femmes. Dans ce cadre,
nous travaillerons avec des organisa-
tions tout autour de la planète pour
responsabiliser les gouvernements,
les leaders d'opinion ou les respon-
sables religieux.

R&V : Pourriez-vous, dans ce cadre
ou un autre, travailler avec des struc-
tures qui sont par ailleurs des acteurs
de la déréglementation économique,
qui nuisent aux droits sociaux ? 

IK : J'utilisais tout à l'heure l'exemple
de la torture bien que je pense qu'il est
daté. Aujourd'hui le problème est plutôt
qu'un grand nombre de gens n'ont pas
accès à la justice. Par justice, je n'en-
tends pas seulement l'accès aux pro-
cédures judiciaires dans les règles,
mais aussi accès à la justice sociale :
or la justice sociale, ce sont les droits
économiques et sociaux fondamen-
taux. Amnesty International se bat
depuis sa création pour la justice. C'est
très naturellement que notre concep-
tion de la justice en vient à englober la
justice sociale. C'est la question de la
démocratisation des droits, car l'enjeu
n'est pas la création de nouveaux
droits. Ils existent déjà. L'enjeu est de
les rendre accessibles à tous.

R&V : Quelles sont pour vous les
implications de la mondialisation pour
les droits humains ?

IK : La mondialisation de l'économie a
bénéficié à quelques-uns mais a exclu
le plus grand nombre. Un exemple me
vient à l'esprit. J'étais à Mexico en Août
dernier pour voir les conditions dans
lesquelles travaillent des ouvrières
mexicaines pour une entreprise améri-
caine installée après la signature de
l'ALENA. Les règles du marché sont
sans doute respectées, mais j'ai sur-
tout vu l'épouvantable violence dont
elles sont victimes sur leur lieu de tra-

INTERVIEW

Pas de droits sociaux sans droits humains
Irene Khan, la secrétaire générale d'Amnesty
International depuis Août 2001, combine trois
choses remarquables : c'est la première femme,
la première asiatique (elle est Bangladeshi), et la
première musulmane à assumer ce poste. Elle
était au FSM pour parler des droits de l'homme

dans le cadre de la mondialisation. L'occasion
d'interroger avec elle la stratégie d'Amnesty
International, à savoir défendre les droits
humains1 sans se positionner d'une façon poli -
tique plus générale. Un exercice parfois compli -
qué.
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vail. Et ça, ce n'est absolument
pas pris en considération. Le libre
marché est une source d'injustice
pour beaucoup de monde dans les
pays en voix de développement. 
La mondialisation a d'importantes
répercussions, quelquefois posi-
tives, mais elle devrait être com-
battue la plupart du temps car elle
fait régresser les droits humains.

R&V : On sait que le secteur infor-
mel s'est fortement développé
avec la mondialisation. Or ce sec-
teur est par définition une zone
hors protections légales ou
sociales. Faut-il en conclure que la
démocratie et le développement
économique des pays en voix de
développement est contradictoire?
Devons-nous choisir entre pauvre-
té et démocratie ou prospérité et
régime autoritaire ?
IK : Je ne pense pas que cette
hypothèse soit fondée. En fait, les
droits humains sont probablement
une bonne base pour combattre la
pauvreté, car cela donne du pou-
voir aux gens et responsabilise les
décideurs (qu'ils soient les gouver-
nements, les entreprises ou
autres). Le problème, c'est qu'il y a
déconnexion entre les enjeux éco-
nomiques d'un côté et les discours
sur les droits humains de l'autre.
Une des solutions que nous met-
tons aujourd'hui en avant, dans le
contexte de la mondialisation,
c'est le développement de la res-
ponsabilisation légale des entre-
prises. Ce n'est pas que les entre-
prises ne soient tenues de respec-
ter les lois, mais les contraintes
sont nationales alors que les
entreprises n'arrêtent pas leurs
activités aux frontières. De fait, les
pouvoirs des États s'amenuisent
alors que ceux des entreprises se
renforcent. Or il n'y a pas pour
l'instant de structures dont la mis-
sion serait de contrôler la respon-
sabilité des entreprises au niveau
international. Voilà une chose que
nous initions ici, au FSM : un pro-
jet de législation internationale
pour les entreprises. 
L'idée d'un développement écono-
mique sans développement des
droits humains ressemble forte-
ment à celle d'une meilleure sécu-
rité aux dépens des droits (ce qui
est aujourd'hui la logique américai-
ne, tout autour de la planète). Ce
que nous voyons en fait, c'est que
la sécurité ne progresse pas

quand on diminue les droits
humains. Pas plus qu'il n'y a de
prospérité dans ce cas. La vraie
question c'est la prospérité pour
qui ? Ce que nous pouvons voir
c'est que  la mondialisation qui
ignore les droits humains profite à
une poignée aux dépens de beau -
coup.
Nous nous interrogeons en ce
moment sur la question des priva-
tisations, et comment les privatisa-
tions des services de base peu-
vent affecter les droits des plus
démunis. Nous ne disons pas de
ne pas privatiser, ce n'est pas
notre fonction, mais nous disons
que doivent être mis en place des
gardes-fous en cas de privatisa-
tion, des garanties pour les plus
vulnérables. Nous n'avons pas à
prendre parti pour un modèle ou
un autre, mais pour dire qu'il y a
nécessité de respecter les droits
humains, quel que soit le modèle
suivi.

R&V : Mais garantir les droits
humains, n'est-ce pas l'apanage
des États?

IK : L'état reste un élément-clé. Il a
des responsabilités premières,
mais il ne faut pas ignorer la res-
ponsabilité d'autres acteurs. Nous
devons donner aux États la volon-
té et les moyens d'établir les
cadres légaux, par exemple, pour
les multinationales. 
Bien sûr, nous savons parfaite-
ment qu'il y a souvent convergen-
ce d'intérêts entre les gros
groupes financiers et les gouver-
nements quand il s'agit de résister
aux exigences démocratiques. Et
c'est justement pour cela que la
mobilisation du mouvement social
ici, à Mumbai, est si importante. 
Il y aura toujours des économistes
pour, à coup de statistiques, relati-
viser la pauvreté, mais si on oublie
les chiffres pour voir les drames
personnels, quand vous regardez
ce qui arrive dans tous les pays
pauvres, vous voyez bien que les
disparités sociales produisent de
la violence, de l'instabilité, toutes
ces choses qui sont mauvaises
pour les affaires.                        ■

Propos recueillis pas MC
1. Nous préférons dans cette interview la for-
mulation anglaise ("Droits Humains") à la fran-
çaise ("Droits de l'Homme") car si les femmes
sont des humains, elles ne sont pas pour
autant des hommes.

Discrimination et 
oppression, au nom 

de la race ou de la caste 
ne tribune tricontinentale pour cette conféren-
ce plénière modérée par Bhagwan DAS, ex-

avocat à la Cour Suprême indienne, avec des
représentants des Dalits (les " intouchables ")
indiens et népalais, des Baraku japonais (égale-
ment " intouchables "), des Osu du Nigeria, des
amérindiens d’Equateur. Le public est limité à 500
personnes dans cette salle immense, et très majo-
ritairement composé de représentants d’organisa-
tions Dalits, qui parlent peu anglais, qui intervien-
nent surtout en ponctuant certaines interventions
de chants et danses.

Les points communs des situations faites à ces
peuples opprimés ressortent rapidement ;
- actions très faibles des gouvernements succes-
sifs pour améliorer leur sort,
- indifférence fréquente des " sociétés civiles ",
que 2 intervenants attribuent à " la peur de se faire
confondre avec les membres de ces castes si on
se bat pour eux, la peur de se faire ostraciser à
son tour ".

Cet ostracisme semble même connaître un regain
avec le chômage grandissant dans beaucoup de
pays. Ainsi, au Japon, à partir de 1996 les grandes
entreprises ont-elles commencé à embaucher des
détectives pour établir des listes de membres des
communautés Baraku, et ainsi en éviter a priori
l’embauche.

Pourtant, comme le soulignent les représentants
des Dalits, " nos votes, eux, ne sont pas intou-
chables pour les politiciens, mais ils nous oublient
aussitôt après". D’où l’organisation actuelle de
véritables " lobbies ", mais qui doivent éviter de
sombrer dans la " guerre des castes " à l’instar de
certains mouvements ultra-nationalistes qui s’atta-
quent actuellement aux Brahmanes (la caste
supérieure des " prêtres " bouddhistes, d’où sont
issus la plupart des intellectuels indiens) dans
l’Etat de Maharastra.

En Equateur, les organisations A m é r i n d i e n n e s
sont directement impliquées dans la lutte contre le
Gouvernement, " seulement intéressé à protéger
les transnationales. Ce qui aboutit pour nous à un
déni du droit à la terre, à l’eau, à la santé, à l’édu-
cation, au logement... ".

Cependant, la globalisation capitaliste peut aussi
apparaître à certains comme une chance de sortir
de l’enfermement de la caste et du racisme auquel
ils sont soumis dans leur pays... D’où l’urgence de
renforcer la présence des organisations d’intou-
chables et de peuples opprimés dans le mouve-
ment altermondialiste, car " la globalisation aggra-
ve les inégalités, et ce sont toujours les plus
pauvres qui trinquent en premier ".                      ■

ER

n°200 20/02/2004p.25


