
l'opposition du Parlement 
Européen, et sans débat pu- 
blic. Cette directive re- 
prend le règlenient alle- 
mand des pays tiers, qui va 
étre appliqué aux frontières 
est de I'UE. Ainsi nos voi- 
sins de l 'Est seront déclarés 
((pt1.v~ tiers szîrs)). chaque 
réfugié qui pSnètre par ces 
pays dans 1'UE y sera im- 
inédiatcmcnt renvoyé, sans 
pouvoir demander l'asile' 
et sans mêine avoir étE en- 
tendu, sous pretexte qu'il 
s ' y  trouvait déjà en sécuri- 
té. Tous les chemins vers 
l'Europe sont ainsi fermés 
aux réfugiés. C'est sans 
doute cela notre contribu- 
tion à la résolution du pro- 
blènie global des réfugiés! 
Est-ce que l'Europe, si fière 
de ses traditions huinanitai- 
res de liberté, d'égalité, de 
fraternité, des droits de 
l'hoinnie universels. ne 
perd pas ainsi toute crédibi- 
lité? 

La question est de savoir 
ce que nous, Suisses, Alle- 
mands, Européens, pou- 

vons faire. La preiiiiere ré- 
ponse peut être que tous 
ceux qiii ne veulcnt pas 
d'une Europe forteresse se 
niettent en réseau et qu'ils 
protestent publiquement 
aXrec véhémence contre le 
inanquc de solidarité glo- 
bale avec des êtres hu- 
iiiains pauvres, persécutts 
et dénigrés. Le mondc doit 
savoir qu'il  existe encore 
une autre Europe quc celle 
des valeurs du marché, du 
néo-libéralisme, et des in- 
terveiitioris militaires 
autour du globe. Cette pro- 
testation au iioin des droits 
de I'hoiiime est renforcée 
par des actes symboliques, 
de l'asile ecclésiastiqiie 
jusqu'aiix actes de déso- 
béissance ci~rile, qui la reii- 
dent perceptible par le pii- 
blic. Je nie réjouis donc dc 
votre initiative en Suisse, 
et souhaite que iioiis me- 
tions sur pied une coopéra- 
tion frucutueuse. 

Wolf-Dieter Just 

L'arme de I'eau* 
Le projet GAP, qui comprend vingt-deux barra- 
ges sur le Tigre et l'Euphrate, rie va pas ((seule- 
ment)) détruire des villes antiques de la plus gran- 
de importance. C'est une région grande comme 
l'Autriche qui sera inondée. De plus, la Turquie, 
membre de l'OTAN, pourra couper à sa guise 
l'alimentation en eau des pays voisins. 

Les premiers concernés 
sont la Syrie et I'lrak: la 
Syrie est à 70% dépendaii- 
te de L'Euphrate, l'Irak à 
99% du Tigre et de 
l'Euphrate. Ce projet est 
principalement financé par 
des investisseurs occideii- 
taux. (...) 

A ellc seule, la Turquie 
n'est pas en mesure de réa- 
liser un centième du projet 
GAP. Pour les in~est isseurs  
de l'Ouest, i l  est égalenient 
clair que la situation poli- 
tique en Turquie n'est pas 
à proprement parler ce 
qu'on appelle un ((cliii~cit 
propice aux investisse- 
iiieit tsi) 

La crise écononiique, la 
grande méfiance de la po- 
pulation vis-à-vis de la li- 

giie pro-Unioii Européenne 
du gouverneiiient, I'agita- 
tion sociale et les troubles 
coiistants au Kurdistan font 
dii pays uii candidat peu 
sûr pour la soi-disant mon- 
naie forte du inonde occi- 
dental .  

Enfin, d'un point dc vue 
économique, il n'y a aucu- 
ne raison d'investir dans 
un quelconque 'projet en 
Turquie, au contraire: pour 
uii coiiseiller en iriuestisse- 
ment, reconiniander à ses 
clieiits d'investir en Tur- 
quic reviendrait à renonccr 
à toute crédibilité et à tout 
sérieux. Pourtant. la situa- 
tion géopolitique de la 
Turquie oblige l'Ouest à 
exercer un contrôlc sui- ce 
pays. 

Son climat politiqiie inté- 
' Cetarticle est tiréde RISALA. Alma- rieur rend la ~ u r a u i e  im- .. - 

~ - .  - 
nach (Nos\ sur iaconstruclion théori- pré\.isible et pas s e u l e m e n t  
que, la révision de I'Histo re, la criti- 
quedel'eurocentrisme ellasolidarité pour les ~ ~ V ~ S ~ ~ S S C U ~ S .  Pour 
anti-impérialiste, editechezTheorie y faire face, Ics gouveriie- 
und Praxis, Goldbachstrasse 2, 
0-22768 Hamboura. II a été réactual- me"ts occidentaux 
sé pour Arîhipel. coniniencE à reprendre à 

Iciir charge les «gai'aiiries 
au risque Ù 1 'exporfatioir~~ 
pour les firmes investissant 
dans les projets de barra- 
ges. En clair, cela signifie 
qu'une société fournit des 
machines, des oiitils tech- 
niques. di1 savoir-faire, 
etc.. au maître d'œuvre dii 
barragc d'lllisu; si la Tur- 
quie n'était pas en niesure 
dc payer cctte entreprise, 
cc serait, par exerriplc, au 
gou~~ernc incn t  suisse de le 
faire. D'autres pays euro- 
péens ont d'autres réçle- 
mentations, inais le princi- 
pe  reste le méine: les barra- 
ges doivent étre construits 
conte que coûte! 

Une colonie des USA? 
Peu après son cntrée en 

fonction, le président 
Georges W. Bush déclarait: 
((11 e.?t t011t 2 ,foi/ Iégitiilie 
que les USA iiiiei.vieiineirt 
lor'sqii'uiz pays rie prirt 
plus se gouverner lui- 
nzëme)). (. . .) 

Le fait est qiie jurqu'à 
présent, les Etats-Lnis ne 
se sont jamais privés de 
s'iinniiscer dans les affaires 
intérieures d'autres pays. 
La condition Etait et coiiti- 
iiiie d'être que ceux-ci lais- 
sent faire. La Turquie ac- 
tuelle appartient très clai- 
rement à cettc catégorie. 
Elle pcrd pcu à peu son in- 
dépendance et devient de 
plus en plus une niarion- 
nette. A titre d'exeinple: 
Kemal Dervis, ministre des 
Financcs de niars 2001 à 
août 2003, ri'a étE désigné 
ni par le gouvernement, ni 
par le parlement et cncore 
moins par le peuple, niais 
- fait à peine croyable! - 
directement par le FMI. 
En  tant qu'ex-président de 
cette institution. Dervis 
avait la responsabilité de 
mettre en oeuvre, le plus 
rapidenient possible, les 
qjusteiirerits structurels dic- 
tés par le Fonds Monétaire 
Internatioiial. Ceci est une 
dcs causes (peut-être même 
la principale) de la crisc 
écono~nique et  du taux 
d'inflation alarmant de 
56% par an, pendant 
qu'au premier trimestre du 
mandat de Dervis, le PIB 
chutait de 4,2%. 

L'Europc et les Etats- 
Unis, jouant leur rôle de 
protecteurs d'Israël dans 
l'espace arabc, ct la Tur- 
quie ccliii de leur loyal 
vassal. C'est dans ce con- 
texte qiic le Tigrc et 
l 'Euphrate vont être endi- 
gués, mettant l'Ir& et la 
Syrie à la merci d 'un chan- 
tage éveritiiel de la Tur- 
quie parce qu'ils sont dé- 
pendants de «soi?» eai?. 

L'orme de I'eau 
Jusqu'à présent; c'est cs- 

sentiellement I'Etat d'Is- 
raël, mêine s'il n'en a pas 
l'exclusivité, qui s 'est servi 
de I'eau conime d'une arme . . 

en Palestine occupée: dans 
les kibboutz, I'eau précieu- 
se coule en abondance taii- 
dis que dans les villages cle, ni ' ttendre plus lon- 
palestiniens, I'appr-ovision- guement sur la tragédie et 
nement en eau ne fonction- la lutte des prisonniers en 
ne que quelques Iicures par Turquie.  
jour ou pas du tout. Pen- 
dant que la popiiiation pa- Et en Europe? 
lestinienne souffre du nian- A ma connaissance, les 
que d'eau, plantations et . projets de barragcs en Tur- 
gazons sont arrosés et les quie ne sont pas,répercutés 
piscines sont pleines, une dans les médias européens 
catastrophe d 'un point de avec l 'analyse politique 
vue écologique. qiii coii\,ient. 1.orsqu'il y a 

(...) Lors d'une visite de eii des rapports sur le pro- 
Sharon au premier niinistre jet GAP, c'était le plus sou- 
turc de l'époque, Bülent vent sous l'angle écologi- 
Ecevit, il avait été négocié qiie ou historico-culturel. 
que l'industrie d'armerncnt 11 faut, bien sûr, évoquer 
israélienne prenne eii char- les dommages écologiques, 
ge la modernisation et la comme les destructions, du 
rCvision de loci0 tanks patrimoine culturel, entraî- 
turcs de type M-60. Le nés par ce projet coIossal. 
gouvernement veut finan- Mais cette approche laisse 
cer cettc affaire en vendant de côté la dimension poli- 
de  l'eau douce à Israël.' tique. 

(...) Ces contrats sur I'cau Lcs différeiits reportages 
avec Israël se  heurtent au ont bien critiqué le fait 
sein de la sociéré turque à que la  population de\,rait 
de vives critiques et la ré- êtrc déplacée parce qii'un 
sistance à leur réalisation barragc inondera ses villa- 
ne peut être contenue que ges et ses chainps. iMais le 
par la répression. C'est une principal problème, à sa- 
des raisons pour lesqiielles voir que ces projets offreni 
les prisons turques sont la possibilité à la Turquie 
bondécs. Je ne peux pas, de faire pression siIr les 
dans le cadre de cet arti- pays voisins et  transforme- 

Fugitive, Theo Balden. 1945 



ra la région en foyer de 
crise durable, n'est prati- 
quenient pas inentioniié. 

11 est égalenient facile de 
faire porter au gouverne- 
ment turc l'entière respon- 
sabilité de la situation. 
Sans le soutien et l 'aide 
massive des USA, de l'Eu- 
rope et  d'Israël, le gouver- 
ncmcnt turc lie pourrait 
pas mener une politique 
carcérale inacceptable ni . 
mettre en place son projet 
de barrage. Autrcment dit: 
nous soinnies, ici en Euro- 
pe, appelés à nous solidari- 
ser avec l'opposition en 
Turquie. Et cela nc suffit 
pas en soi. Nous devons 
manifester iiotrc oliposition 
aupres de nos dirigeants. 
Le changenient dc gouver- 
nement en Turquic et I'ar- 
rivée de Erdogaii au pou- 
voir n'ont pas changé 
grand-chose. De plus en 
plus d'analystes politiques 
dignes de foi estiment 
qu'aucun gouverncmznt 
turc ne peut passer outre le 
veto des militaires. Forniu- 
lé de manikre exagérée: le 
putsch militaire de 1980 
n'est pas terininé. La cons- 
truction des 22 barrages, 
économiquenient et écolo- 
giqueinent surdiinensioii- 
liés, n'est ni un projet d'ir- 
rigation ni un projet cner- 
gét ique.  

l'exemple de Hasankeyf 
Comme je l'ai déjà dit, la 

région concernée par  le 
projct de barrages est gran- 
de comme l'Autriche. Sont 
touchés par ce projet des 
paysans, des commerçants, 
des gens qui sont enracinés 
dans le pays où ils habitent 
et qiii les fait vivre. Ce 
destin représcntc pour cha- 
cun d'entre-eux une tragé- 
die. Mais les flots vont 
aussi sacrifier des licux 
historiques et culturels. 
L'exemple bicn connu est 
celui dc Hasankeyf, la ville 
sur la routc de la soie. La 
propagande du Gap et  ses 
ingéiiicurs prétendent que 
la ville? situéc en haut 
d'une colline, serait épar- 
gnée. Selon certains ex- 
perts, c'est du bonimciit. 
Le massif calcaire siir le- 
quel la ville est bâtie nc ré- 
sistera pas longtemps à la 
pression des eaux. 
L'anéantisseincnt des lieux 
antiques sera repoussé, 

dails le meilleur des cas. dc 
quelques années. 

Hasankeyf, décrété patri- 
nioine culturel niondial par 
l'UNESCO, est menacé de 
destruction. Si le danger 
n'est pas imiilinent, Hasan- 
keyf ne peut pas pour 
autant se sentir soulagé: en 
effet, au lieu de déplacer 
directement et iinniédiate- 
ment la population. I'Etat 
turc emploie maintenant 
une tactique d'usure: il 
n'investit quasiment plus 
dans la région et les gens 
sont incités à partir. 

C'est aussi pour cette rai- 
son que les visiteurs et les 
touristes sont bienvenus au 
sein de la population. 

Lors de notre visite, un 
jeune garçon d'environ 
15 ans s'est proposé pour 
nous guider. Nous étions 
tous sui-pris de voir avec 
quelle compétence et quel- 
les connaissances il nous 
inforiiiait. Il nous a expli- 
qué qu'à l'école on leur 
avait enseigné l'histoire lo- 
cale et que là, ainsi qu'à la 
maison, on leur avait ap- 
pris à transinettre ce savoir 
aux touristes. 

Notre guide ne pouvait 
pas nous dire de quand da- 
taient les troglodytes d'Ha- 
sankeyf. Les biitiiiients eii 
tout cas ont été construits 
en 1400, en particulier le 
grand et le petit palais ain- 
si que les niosquées et 
leurs minarets. Le sultan 
Hasan avait construit Ic 
grand palais pour luilinême 
et le petit pour scs fillcs 
(d'où le nom). Les quelgue 
8.000 habitats troglodyti- 
ques dlHasankeyf ont été 
creusés à la main. Ils scr- 
vaient d'habitations 
et d'étables. Qiiel- 
ques-uns sont ciico- 
re en partie habités. 
En 1972. à I'occa- 
sion d'une cariipa- 
gne électorale, Su- 
leyman Dcmircl, dc 
passage à Hasan- 
keyf, découvrit 
((avec épouvaiite» 
qu'il y avait cn 
Turquie des pcrsoii- 
nes qui habitaient 
dans des grottes. II 
promit que s'il  était 
élu, il ferait cons- 
truire de ((belles 
niaisoris» pour les 
habitants. Ces «bel- 
les ttlrrisons», préfa- 
briquées, semblables 
aux mobile honies 
américains, eiilaidis- 
sent ai~joiird'hui la 
partie basse d'Ha- 
sarikeyf et les rives 
du Tigre. 

Le iiiairz dc I'épo- 
que se rendit à An- 

kai-a pour protester contre 
cette cité bidonville: on 
avait construit et de bien 
nioiiidre qualité que pro- 
mis. 

Deinirel l'accueillit et lui 
dit que le budget n'était 
pas suffisant pour construi- 
re une bonne maison pour 
tous, niais que lui Ic maire 
devait en recevoir une im- 
niédiatement. L e  maire lui 
rétorqua qu'il ne s'installe- 
rait pas dans une maison, 
qu'il continuerait à vivre 
dans sa grotte et que même 
à ccnt ans, s ' i l  vi~lai t  aussi 
vieux, il vivrait encore 
dans sa grotte. Notre jeune 
guide nous montra alors du 
doigt unc dcs grottes: 
((c 'est  là qu'habite  le vieux 
11lair.e)). 

L'influcnce arabe est fla- 
grante et à chaque pas 
nous avons reinarqué des 
inscriptions dails cette lan- 
gue.  

On pourrait remplir des 
livres entiers avec I'histoi- 
re de la ville, sous l'aspect 
arcliéologique, social et 
politique, dc sa création 
jusqu'à l'époque actuelle. 
II faut en tout cas mention- 
ner que par le pass6, les 
culturcs et les religions co- 
habitaient pacifiquemeiit e t  
jusque soiis le nlêine toit. 
Ainsi, nous avoiis pu voir 
la ruine d 'une mosquée 
dont l 'entrée coniportait 
des croix et des cmblèmes 
chrétiens et des bas-reliefs 
représentant dcs saints 
chrétiens. Notre giiide 
nous expliqua qiie les cher- 
cheurs supposaient que cet- 
te maison de dieu avait été 
utilisée par les iriusulinans 
comme par les chrétiens! 

Fin de I'alerte? 
Ce gigantesque projet de 

barrage en Turquie n'est 
pas une nécessité économi- 
que et encore moins une 
nécessité écologique. Les 
récents développenients 

'prouvent que cette tlièse 
n'est pas tirée par les che- 
veux: à la suite de I'atta- 
que de l'Irak par les USA, 
la plupart des investisseurs 
se  sont retirés. Lors d'une 
interview; le secrétariat 
pour I'écononiie suisse 
(SECO) m'a déclaré que «le 
bureau dtc ERG (la garati- 
tie au risque d'exportatiorz) 
u1tif.e votre ut te~l t io~z siir te 
fait que daris les anriées 
70/80, les garanties d e  cré- 
dit a I'exportariott pour les 
lii~i.aisuns U Z L X  barrages en 
litrquie, pnrlili lesqi!els le 
projet .4tatiir.k yire vous 
avez nientiotzné, ottt été 
réalisées. Mais ces pr.ujels 
sotit au jo~~rd ' l zu i  tet.itlit~é.s». 

Le SECO ignore si des 
firmes suisscs soiit impli- 
quées dans le projet GAP. 

L'Trak est occupé par les 
troupes des USA et celles 
de ses <<alliés»; la Syrie vit 
coristaiiirnent sous la inena- 
ce des USA et d'Israël. 11 
n 'y a plus dc nécessité lm- 
médiate de leur couper 
l 'eau ct Ics investisseurs se 
retirent. Cela signifie-t-il 
la fin de l'alerte pour la 
population coiiccrnée? 

Malheureuserncnt non. 
Lors d'iinc visite dans I r i  
région, nous avons pu 
constater que les travaux 
n'ont pas été intcrronipus. 
Dans les environs de 
Tuncelli est prévue la créa- 
tion d'un lac de retenue al- 

lant jusqu'aux limites de la 
ville et devant inonder une 
région grande comme la 
Suisse. Apparemment, la 
Turquie, toujours forte- 
ment endettée auprès de la  
Banque mondiaie, a des 
moyens financiers suffi- 
sants pour dédommager les 
propriétaires de  terres dé- 
possédés. Des recherches 
sur Interiiet ont montré que 
ce sont essentiellement des 
bailleurs de fonds autri- 
chiens qui avancent I'ar- 
gent nécessaire. Le site In- 
ternet présente d'ailleurs 
l'image de femmes et 
d'homines heureux qui ne 
souhaitent rien tant que 
d'abandonner ciifin leur 
terre pour qu'elle soit 
inondée. 11 faut ra.joutc à 
cela que les contrats sur 
I'eaii avec Israël existent 
toujours. 

Le combat pour I'eau 
Les USA mènent aetiielle- 

ment une opération de 
pillagc acharné en Irak dcs 
ressources en pétrole de la 
hlésopotamie. Cependant, 
l'eau est une matière pre- 
mière au moins aussi im- 
portante que le pétrole, 
parce qu'elle est vitale. 
Avec le réchauffem-ent cli- 
matique et le refus des 
USA de signer le protocole 
de Kyoto, il est prévisible 
que dans un proche avenir, 
I'eau acqucrra une impor- 
tance aussi grande que cel- 
le du pétrole aujourd'hui. 
Si on voulait vrainient pi.@- 
téger cettc matière preinièl 
re, le ~ i io t  d'ordre devrait 
être de l'utiliser intelli- 
gcmmcnt aussi b ie i  au ni- 
veau économique. écologi- 

La nasse aiixidéeç, FredZeller, 1975 



que que social. Cela impli- 
querait que tout nouveau 
projet de barrage soit sou- 
mis à une étude d'impact 
sur l'environnement et soit 
négocié avec les popula- 
tions concernées, y com- 
pris celles qui habitent en 
aval du fleuve, soit ici la 
Syrie et l'Irak. 

Il est incontestable que le 
gouvernement turc conti- 
nue à utiliser son appareil 
répressif contre l 'opposi- 
tion. Ce qui n'empêche pas 
cette opposition de se nia- 
nifester contre les barrages 
et qu'il faille en tenir 

compte. C'est d'ailleurs le 
cas puisque la Turquie 
n'est toujours pas niembre 
de 1'UE: la vigueiir des 
forces d'opposition en Tur- 
quie fait de ce pays un fac- 
teur d'incertitude pour les 
technocrates de I'UE. C'est 
pour cette raison et non 
pas à cause des violations 
des droits humains que la 
Turquie est toujours en de- 
liors de l'Europe. (...) 

Markus Heizinann 
Arlesheim, Suisse 

Neue Züriche Zeitung, 9 août 2001 

Ils sont à la baisse en ce mo- 
ment, car il y a afflux. Au mi- 
lieu du vacarme, les acheteurs. 
souvent des femmes. se frayent 
un passage, discutent avcc les 
paysans, plongent leurs mains 
dans les sacs afin de vérifier la 
qualité de la niarchandise pro- 
posée. Si l'affaire se conclut, 
les protagonistes font peser les 
cargaisons: l'unité, c'est le 
taci, c'est-à-dire un sac dc 50 
livres. soit environ 25 kg. 
Vendeur et acheteur ont au 
préalable présenté leur carte 
respective. Une fois la transac- 
tion accomplie, Arturo Dehesa, 
jeune producteur des Yungas, 
retourne chez lui, à Villa Re- 
medios. Coninie toujoiirs, il a 
écoulé toute sa récolte, soit 
150 livres: 

Rolando Loiaxa, un acheteur 
de Potosi, se dirige lui vers la 
sortie, où l'attendent les fonc- 
tionnaires de la Direction géné- 

Voyage a" pays de la coca ~ ~ I e d e I a c o c a ( D I O E C 0 ) .  
lis vérifient les autorisations 

,Villa Fatima, dans les faubourgs de La Paz. Prin- des acheteurs, la quantité ache- 
cipal lieu de commercialisation de la feuille de tée (pas plus de 1 0  tacis ache- 
coca. C'est l'un des passages obligés des 8.000 
cocaleros (planteurs de coca) des Yungas, région 
du Nord-Est aux collines verdoyantes. 23 millions 
de livres (environ 11.500 tonnes) se sont vendues 
cette année, entre janvier et octobre. 

Dès 41130, les premiers pro- 
ducteurs débarquent des Yun- 
gas, preinier lieu de culture. 
Assommés et fourbus par le 
trajet, près de 90 kiloiiiètres, 
entassés les uns contre les 
autres à l'arrière d'lin caiiiion, 
ils ont dii einpiunter l'iine des 
routes les plus périlleuses de 
Bolivie, véritable royaume des 
nids de poules, des ornières, 
au bord d'à-pic vertigineux. 
Les plus foitunés arrivent en 
voiture, tandis que d'autres ont 
opté pour les taxis? remplis à 
ras bord de sacs de cocas. 

Villa Fatima, c'estilne sorte 
de grand bazar. Sous les yeux 
blasés des habitants de ce quar- 
tier populaire de la cité andine 
se déroule un joyeux caphar- 
naüni. un iiiccssant va-et-vient 
de chalands, marchands et 
autres manœuvres. Dans l'en- 
c e i n t ~  du niarché, neuf salles 
d'acliat et de vente aux murs 
blancs décrépis acciieilleiit la 
cohue. L'odeur de la coca flot- 
te au milieu des coca1er.o~ et 
des négociants. Aux acheteurs, 
les detnllistas, se inèlent les ta- 
ciseros, ces eiiiployés du mar- 
ché qui apporteiit les sacs en 
fibre plastique bourrés de 
feuilles de coca. 

Si les quantités sont iinpor- 
tantes, c'est parce que les 
feuilles vertes de l'arbuste aux 
fruits rouges et jaunes sont 
consoiiimées dans tous le pays. 
Préseiite dans la grande majori- 
té des rites religieux: dans lcs 
caveaux lors des enterrements, 
en cadeau de mariage ou pour 
I'airivée d'un invité, la coca 

est sacrée pour les indigènes 
Ayniara et Quecha qui repré- 
sentent les deux tiers des 8,5 
millions de Boliviens. Au fond 
des mines de Potosi. qui fut ja- 
dis l'une des villes les plus ri- 
ches du monde, les travailleurs 
du sous-sol la mâchent pour 
oublier la douleur, à près de 
4500 mètres d'altitude, et 45 
degrés. On l'utilise sous forme 
de shampoing, contre le soro- 
clte (le mal des niontagnes) ou 
dans lcs galettes de qiiirioa. 
Les diseuses de bonne aventu- 
re prétendent nitme lire l'ave- 
nir dans les feuilles de coca, 
étalées sur des morceaux de 
tissu andin. 

Au marché 
Chemise verte, jean soiiibre, 

Fenilin Pilco surveille d'un œil 
distrait le trafic. Assis sur une 
chaise à l'entrée des bâtiments, 
l'inspecteur de l'Association 
dépaitemeiitale des producteurs 
de coca (ADEP) recueille les 
documents nécessaires à la 
vente de coca. «Le représerz- 
tant du producteur doitpou- 
i~oir  c/lifj>.er la qiraiitité de 
~rlarclia~rdises, prouver sa pro- 
i~ena~ice,  et indiquer le nio.yen 
de transport de la récolte. )J 

Une fois la paperasse dûment 
founiie, le rcprésentant peut li- 
brement circuler à l'intérieur du 
iiiarché. 

Sous les yeux des agcnt; en 
veit? les cocaleros venus par- 
fois avec leur famille préseii- 
tent leur iiiarchandise. Contre 
le mur, une ardoise qiii donne 
quelques indications des prix. 

tés par inois) ainsi que la desti- 
nation des marcliandises. Lors- 
que les papiers sont en règle, 
les sacs en attente de cliarge- 
nient peuvent sortir du marché. 
Des policiers en civil et en uni- 
foïine rôdent à la sortie de 
l'établissen~ent. Un systènie en 
apparence bien suiveillé. Ivlais 
des questions siibsistent. Dii 
côté de I'entrée, on aperçoit 
plusieurs~personties ressortir 
avec des sacs visiblement rem- 
plis de feuilles de coca. 

«E~i,fait, iz 'iniporte qrril~eitt 
venir acheter sa livre de coca, 
au détail, sans avoir à retilplir 
tolites les t~ittorisatiotis néces- 
saires)), indique l'agent de 
I'AD.EP qui gère les entrées. 
Mais si l'individu revient tous 
les jours pour acheter une 
quantité iiiféi-ieure à la limite 
autorisée, à la fin du mois, 
cela peut représentcr un péciile 
iioii négligeable pour qui vou- 
drait vendre cette coca à des 
narcotrafiquants? L'einployC de 
I'ADEP sourit. «A I'exférieitr, 
il y a n'es policiers yiii srtr- 
veillent: ceux qui font ce geiire 
de va et vient le,font L? leuKy 
risqztes et périls.)) 

Un coup d 'ci l  rapide donné 
dans la lue attenante permet de 
voir que les effectifs ne sont 
pas aussi no~iibreux qu'il le 
laisse etiteiidre. On y aperçoit 
Ics chauffeurs de caniions ou 
de pick-up qui attendent pa- 
tiemment les déchargements, 
les fonctionnaires du marché 
en train d'avaler une soupe. as- 
sis à l'une des nombreuses ta- 
bles aiiibiilantes dressées le 
long des trottoirs de La me. II 
y a bien deux agents de police 
au loin, mais ils semblent da- 
vantagc s'occuper de la circiila- 
tiori du boulevard. 

Firiiiiii. qui gagiie 600 boli- 

vianos (eii\,iron 60 euros), soit 
àpeine le salaire minimum, fi- 
nit par reconnaître «qzi ' i l y  a 
de la corrziption aussiparnzi 
les trgeizts. Ilfizut dire que 1'011 

gagne des salaires de 111isèr.e. 
Alors i l y  en a qiti sont tentés 
dejernier les yeux)). 

Au deuxièiiie étage, des fa- 
milles regardent la télévision, 
d'autres somnolent sur des ma- 
telas. Certains resteront plu- 
sieurs jours. Non loin de là, la 
direction du niarclié. 

Adolfo Condori est bien 
conscient des imperfections et 
des tares de son établissement. 
«Nous souhaiterio~zs disposer 
de davantage de rno.vens» affir- 
me le responsable «poiir.   ni eux 
payer le personnel de su?.- 
veiliaiice, ce qui limiterait la 
corrnption, niais a u s s i o u r  
augmenter lesdits contr61es». 
Mais pas seulement dans sa 
partie, aussi chez les autres, 
notamment près du siège de la 
fédération des détaillistas, pla- 
ce Harendia, un lieu de trafic 
noctunie où I'on vend de la 
coca illégale, probablement à 
des narcotrafiquants. 

Nomhreux sont ceux qui 
s'étonnent du laxisnie dont 
font preuve les autorités en 
ayant laissé se développer un 
second marché. 

Dans les Yungas 
Loin de ces considérations, 

ArturoDeliesa est rentré chez 
lui, à Villa Remedios, dans les 
Yuiigas, à moins d'iine centai- 
ne de kilomètres, au Nord Est 
de la Paz. Il vit dans la coii- 
cession familiale dc son père 
avcc sa femme et ses deux en- 
fants, à quelques encablures 
des plateaux andins. C'est un 
pays de collines verdoyantes, 
au climat chaud et humide, pa- 
radis des papillons et terre des 
dévoreurs de mangues. Ici, à 
pris de 2.000 mètres d'altitu- 
de, sous iin ciel plonibé. on 
cultive la coca à côté des bana- 
nes, des papayes et du café. 

Arturo s'cst endetté pour 
s'acheter un petit lopin de ter- 
re, trois hectares dans la val- 
lée. Le petit honinie musculeiix 
a dù débourser 3.000 dollars 
(2700 euros), une somme con- 
sidérable pour un petit cultiva- 
teur de coca. Son lot est situe 
en contrebas de la colline, près 
du Rio, le repaire des boas, 
dit-on. «Ici. la cocn rnpporte 
~noins que 200 ,nètresplus 
halit>>, expliqiie-t-il «niais ça 
nlepeiitiet q t t a ~ ~ d  nzêttie de vi- 
vre». Point d'immeubles, de 
gratte-ciels; la seule richesse 
ici, c'est la tel-re. 11 y a bien 
quelques niines d'or mais elles 
n'emploient pas grand monde. 
Depuis la révolution agraire de 
1952. chacun peut possédcr 
son terrain, fini le règnc des 
grands propriétaires à qui on 
devait des impôts en nature et 

des journées de travail. Mais 
d'autres difficultés sont appa- 
rues, avec le temps. La terre 
se raréfie. (d'arrose de tenps 
en tenzps les plants)), indique 
le jeune trentenaire en pointant 
les tuyaux qui descendent le 
long des allées «ainsi ceux qui 
utilisent 1 'irrigatiol~ 1 'hiver, 
durant les mois de sécheresse, 

j'oizt de honlles récoltes.)) En 
pleine saison des pluies, au 
sein d'une région plutôt humi- 
de. ce discours peut surpren- 
dre. Mais il semble que cette 
pratiquene date pas d'hier. 
«Ce so~i t  les anciens qui. 
ai~aient recoum fl I ' i~ . r iga t io~ i~:  
révèle Arturo. A travers les 
champs, à flanc de collines. 
I'hoiiime au chapeau de paille 
péiiètre daiis une petite forêt, 
parcourt une cinquantaine de 
mètres à l'intéricur. puis s'ar- 
rête. II désigne des éléments 
grisâtres, alignés veiticalement, 
envahis par les mousses et les 
feuilles. Des constructions en 
pierre quasi invisibles dans 
toute cette végétation. «Ici, les 
Incas garn'aierit l'eau szir les 
parcelles de cocn grâce au 
systènie de co~istrzrctiorî en ter- 
rasse», raconte fièrement Ar- 
turo. «Ce tjpe d'architectiii'e 
pern;ettait de consetver l'eau 
qui dévalait lapente jusqt!'à la 
rivière, en bas. La teclinique 
s'estperdue, ~zéanlrioi~ls, il 
veste encore qiielquespierres 
poiir. téntoigner de ce passé.)) 

L'arrosage n'est donc pas 
une lubie surgie du cerveau de 
cocaleros désireux d'accroître 
à tout prix Ic rendement. Et 
pourtant la productivité de 
leurs plants préoccupe beau- 
coup les producteurs des Yun- 
gas qui n'ont pas tous la même 
chance. Les potentialités des 
terres ne sont pas les mêmes, 
que l'on soit à Cliuluniaiii, Co- 
ripata, ou à Asuntas dont la 
terre plus riche. plus arrosée, 
permet d'obtenir cinq, voire 
sis récoltes a1uiuelles contre 
quatre pour les autres. Si I'on 
conipare avec le café (une seule 
récolte), c'est tout vu. Les co- 
cnleros ont bien des petits éle- 
vages de poulets et quelques 
brcbis, mais l'essentiel des res- 
sources,c'est la coca. 

Entraide 
La journée de travail a beau 

avoir démarré avec les premié- 
res lueiirs du jour, il va falloir 
turbinerjusqu'au crépuscule. 
Heureusement, Aituro peut 
compter sur Jiian-Carlos Per- 
dero. venu l'aider sur son 


