
en ce

	

,conem.Ai,Guatemala,

	

descombat' Combinant lalot-
de nombmux villages ont été

	

te de classe, lit lutte ethnique,
rasés par le terrorisme d'Elnl

	

écologique et f6inmislu avec
et au Salvador, après les tic-

	

des stratégies d'actions puni-

colis de paix, les paysans ont

	

qucs et, dans certains cas, des
étérnaiginalisésParleurs diri-

	

lutte, électorales subonloa-
gcnnts qui ont roulé avant lonl

	

liée" aux actions-
à améliorer leur propre situa-

	

Le deuxième aspect impor-
tien etoublié pourquoi dslut-

	

tant (PIC j'ai puConstater au
lent depuis tant d'années . Ait

	

cowxtlcluc,voyages etlors
Pérou, on assiste .à aile gnaule

	

tic' s6mbrlitesnuxquclsi'ai
démobilisationdepuic la fin pluteillé, est que lit plupart de
des affrontements e,ai, lu

	

cas mouvements usent do nm-
SentterLumineux ctlegou-

	

tailles Publiques avancées,
vertical, nt.Lespaysans ont

	

pn'exemple Paulogestionet
subi la répression d'an côté et

	

l'assemblé, générale . Un leu-
le dogmatisme de l'outre.

	

dwship est reconnu au plan
Mais doux d'autres lieux se

	

national, mmsilcslcolombe-
maintiennent dePuissants

	

lance par,lie vé,lisible décen-
mouvementspaysans,par

	

1ralisationpont lesactionset
exemple cnVoulaient, avec un

	

lesnetivitéathinvCloque tû-
impact qui dépasse le niveau

	

Ilion et lus déclsmns se pren-
régtonaletseclodolface au

	

,col collectivement enassCm-
pouvoh, et ait 13tésil et, le

	

bLc. On asmate ù tire combi-

Les mouvements paysans

	

gmnser,a .d,ngctetdedo-

	

monwmolnlaipulntqucetnu-

	

n,usoncuu,lamystique lradi-
clencherdes mouvements sa-

	

cou, l'un des plus important,

	

domicile et une façon d'agi,

en

	

Amérique

	

latine

	

ctauxavec unecertaine cohé-

	

du monde ai Bolivie, les

	

moderne, Il n'est ]sus vmique
sion . Emportant est le niveau paysans ont le pouvoir de loi-

	

hadition et nlotlemité soient
Nous publions ci-dessous la transcription d'une cou-

	

d'organisation et la capacité de

	

ralyscr l'économie, au Para-

	

fetcénl,ntantinomiquescom-
férencedeJamespetras,professeurd'éthiquepoliti-

	

mobilisation, etno,1,pomcen-

	

guay,il, ont en ilma d'octal-

	

]lie ce]nuits anthmpologlles

que à l'université de Binghamton (New York) qu'il a

	

rage de la population active qui

	

pet la capitale Asmemn pion'

	

modernes le prétendent Cela
- . .- . ._ .a- ,I . . . .t

teinte lors du Sème congrès du SOC syndicat des

	

travail[, à la campagne

	

protester conhc la Imlitiq,
journaliers d'Andalousie début mars à Mollina près

	

Nous avons comparé des ex-

	

gouvernement Au Mexique,

	

mutcela s'a, boule et il est

de Malaga .'

	

périences urbaines et Inutiles,

	

outre le, Zapatrstcs, des tulles

	

alois possible de <tonncr Im
déterminé où setrouvent les'

	

multiple, sedévcloppcntpau-

	

nouvem,contenu anxlouait-
Je voudmis patin tin rôle

	

grécollants courants locale-

	

foyers actifs, comparé les dit-

	

tout clans le sud (tu pays, de-

	

lions anciennes, comme par
des paysans et desjownahers

	

tuels de gauche. Elle affirme

	

femmes luttes et finalement

	

plus la capitale Mexico lus-

	

exemple clans cc qui touche à
dans lntmusfonnationsociale

	

que les temps sont révolus où

	

établi Col sort les instigateurs

	

qu'à 1,péninsule duyucutàn

	

la tcuc Ces Populations ont
dit tomate actuel . De,,thèses

	

lesiomnaliersetlespaysan,

	

desInnocentent, soc,anx

	

Et,Colombie, dcpuisrles

	

unaltachcnicntmystique àla
sont en p,ésenee . La tumulte

	

pouvaient tenir un rôle impoi-

	

On no peut pas parler de

	

années, persiste une lutte fée-

	

ici m, lit terre comme mode da
cucule dans les milieux gon-

	

tant dans les transformations

	

manière générale de l'ampleur

	

cc Incité, par les guéullews

	

vie, généraluce de liens qui
vcrnensontaux, mais elle a go-

	

sociales Selon ces théoriciens,

	

des luttes, car elles sont très

	

des PARC dont 70% ont des

	

vont plus loin qua l'utilité éco
-

	

lespaysanssontméluetablenient

	

inégales et il ne faut surtout

	

paysanset011roule nosmou-

	

nonuquc.
en voie de disparition

	

pascode, aux stmplifications

	

vementsPaysans indépendants

	

Certains hors connnunautai
La logique de cette pensé,

	

folklouques On ne peut pas

	

partout dans le pays ceux-ci

	

les sont ourlés profondément.
est avant tout démographique.

	

dire que la campagne sot en

	

ontune conclue ampleur et il

	

quand, pur exemple, le voisin
La population recule active

	

effeivesce,roepartout.

	

faut constateigu'ilsmènent

	

vient ci, aille pont les chose,
,,rait diminué dans de telles

	

Leslailes enproportions qu'elle ne pourrait
plus prétendre jouer un rôle

	

milieu rural
croient comme d y a 30 ou 50

	

En Uruguay, ]'se-
ans.

	

traité est très faible
Notre thèse contredit carte

	

Au Chili, des syndi-
affirritation enanalysant le

	

cars rulauxsent ac-
proeessus actuel Nous reje-

	

tif, mats nés liés au
ton, I'ugu,,Ientdémog'aphi-

	

En
que donnons hop tacheront,

	

Argentine, il existe
que et qui pmcéde par dodue

	

uanmouvement au
rein plutôt quepu induction,

	

nord du pays dans la
sans tenir compte des réalités .

	

région de Santiago
II est indéniable qua le pour-

	

de Ester,, très loin
courage des personnes active,

	

de la Capitale.
en milieu rural a diminué nu-

	

AuSalvador, au
totalement, mais les campa-

	

Guatemala et au Pé-
gnes sont peuplées d'une po-

	

roi, les luttes ne
rotation critique capable d'or-

	

marquent pas le pas



tes sociales, mais ils veulent

	

Le 1081existe depuis vingt

	

agmircafin
avancer collectivement et non

	

ans seulement Lors du don-

	

qu'il banale
individuellement .

	

nier congrès enjuillet 20M,

	

les

Ces demiels temps, tous ces

	

10 000 délégués étaient pi é-

	

et le, ,édits
mouvements cheshent à con-

	

sont,, Près de 500 000 par-

	

Jamais pour
cidre des alhanocs avec les

	

sonnes les soutiennent, ils ont

	

l'installation
ouvriers urbains de l'industrie

	

des millions de sympathisants

	

sur les lattes
moderne lis ne s'actionnant

	

tant à la campagne qu'à 1,

	

il,	lis combinent
pas dans leur monde rural, ils

	

Ic, dans les bidonvilles de but

	

les actions son
pratiques do la vie, quand la

	

n'ont pas l'illusion qu'eux

	

et lotion les délinquants en

	

le tentait avec
communauté dates sonorient-

	

seuls pourront transhumai la

	

Prison, tous les respectent,

	

le,pressions
bleagit comnle unité sociale,

	

société. Je pense qu'à court

	

C'est un mouvement damasse

	

légales car,
quand est planque, une sorte

	

terme, ils sont les moteurs et

	

qui lutte ,,,rageusement et

	

comme le
donehgronpopulaire .Jome

	

l'avant-garde, mais ils tesson-

	

pmfoisatteint sesobj,,t,fs .

	

mentionnola
sOiNl,iisUnnpny.,n~grc,

	

acotaussxlanécessité defoi-

	

Emméedermone,douze de

	

C'estinhrnde
ponrlnsti0e, dite occupation

	

mer des alliances à long t,me

	

cars dirigeants ont été tués et

	

87 au Brésil,
de torr,, disait : «Dieai..as a

	

et travaillent dans ce sens

	

lusde cinquante dernière-

	

les terres abat,-
faits tous égaux, alors pour-

	

(. ..) Ils n'ont pas une vision

	

'cent, sous un gouvernement

	

données dot-
guoiceilatin onldelatenizet

	

figée do [a forme de la pro-

	

soo-dnsantdémocratique dirigé

	

vontelle cx-
d'aulresprrssavC'estunein-

	

PliétéCollective onsemicol-

	

par(msociologue c,-marxiste,

	

proprtéesetce-
tel plétation populaire de la

	

]couva, c'est la pratique qui le

	

le président Caidosq qui

	

distribuées aux
Bible qui anamimant avec la

	

déteindrons . 11,neveulent

	

1ujourd'huiest ,,train de

	

havaillcurs Ils
Théologie tic 1, Libération

	

pas impose, un schéma ou-

	

massacrai les paysans et de

	

occupent les
Sur la base de visions ttadi-

	

porté, ils cherchent la façon la

	

'rmimahserle amincirent

	

tettes en ai-
tonnelles, ces mouvements

	

plus efficace d'améliorer leurs

	

vecde faux arguments

	

grain du mspect (Ie lit Cousu-

	

sauce d'avocat, pour éviter les
entrent (laits ce qu'on pourrait

	

conditions de vie et, dans ce

	

Marxistes Le MST est

	

il

	

lotion et incitent le gouverne,

	

massacres Ils sont coure les
appeler la production moder-

	

sens, ils sont pragmatiques,

	

mouvement socm-politique

	

ment à agir de même en fi-

	

occupations de te ir'ossans
ne . Ils n'idéalisent par oz qui

	

le sais évoquer les non,

	

ontl'objectif prnioipalestla

	

lançant les nouvel],, n'titis-

	

inaptitude,ecal,comme ilsIl-est le plus entrant` au réputé

	

mouvements les plaisantant-

	

Déforme agtaim, imprégné

	

tiens, à hantent de 8 000 mais

	

sent, d est &selle d'occuper la
pins antltontnque.Quandonva

	

taris du continentlatine-amé-

	

'une idéologie socialiste à la

	

pat facilite (Itell- 31"F)

	

toile utiles difficile licou, nrte-
en Equatcun on voit que les

	

rivent, le Mouvement des

	

résdieene.ll estpnobondé-

	

Ils soutiennent le farte dos

	

ou l'occupation .
paysans indigènes s'efforcent

	

Sans Terre (MS) au Brésil,

	

entanti-impénahsieetamr-

	

'lcavadlemsplis quelotit

	

Ilsn'ont paslucolle dulea-
do commercialiser lents pro-

	

les Forces Armées Révolution-

	

éolibérel Lors de fenquéte

	

autre pair do gauche, ranis de

	

(foi ils n'ont pas du loader au
dons et demandent des été-

	

nattes (FARC) en Colombin et

	

oej'ai menée 'arm'a ses

dort-

	

façon sélcebvc . Si au député
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mer de pauvreté .

	

anh-vnpénalste; elles tic vcu-

	

il s'agit avant tout de reverdi-
lent pas que les Etats-Unis oc-

	

cations ponctuelles et ]dut
auront le Ministère de la Dé-

	

combahviléesldevenuctrès
Les Forces Armées Révo-

	

ferme pour dirige, les houpes

	

sporadique Un, grève généra
lutionnaires en Colombie

	

colombiennes . Filles sont son-

	

le, et après on centre à la nras
Elles existent depuis 37 ans,

	

neolibéraux depuis toujours .

	

10,
c'est la gué, illalaplus longue

	

Elles rejettent l'ouverture éco-

	

Si on analyse Plupart de
do l'histoire latino-américaine .

	

comique et la conquête du

	

ces trois grands mouvements,
Elles ont débuté en 1964 par

	

marché . Elles se disent ruser-

	

onpeut dire d'une pair que le
une oiganisationdeconunt,-

	

peuvent socialistes, veillent sor-

	

FARC contrôlent un tel moue
,daté, ,togé,é,,àfmtédem

	

tirdu bipartisme, transformer

	

,portant en Coombi, et
do la Colombie . Le gouverne-

	

Pliait paramilitaire et poncifs-

	

dans le cas de fFqualenr, qui
ment a envoyé des loupes mi-

	

nopal cn une démocratie et

	

les mouvemontsd'opposnion
litagespou, losdémanteler,

	

démanteler toutes les suructu-

	

ami,, ont fait tomber de,,
Alors Manuel Marulanda

	

tes,épmssives militaires . Le

	

gouvernements. Au Brésil, ils
«Tire fijo»aréuni in groupe

	

centre de lente lent politique

	

ontaccéléré l'expropriation il
d'elle Innocente deguérilleros

	

économlqueestla,ébloui

	

terres et sont devenus ni, collé
et ils ont commencé à combat-

	

agiavc-Elles partent d'écono-

	

te dans la lutte contre le non],
lie Ils ont lissé dos liens avec

	

,lemoite et veulent rationnât-

	

béml,sme.lls sont les urstiga
le Parti communiste colora-

	

set errants secteurs sainfoin-

	

leurs des grandes marches et
bien qui était pro-soviétique

	

qucs

	

grèves générales Si Poil tient
mais sont restés mdépondanis

	

compte de leur programme
llsn'étamntpassubordonnés

	

Le CONAIenEquateur

	

politique, ils vont beaucoup
an Pari,, mérite s'ils mainte-

	

C'est un mouvement de

	

plus loin que les syndicats ni-

naicnt des rapports fraternels .

	

masse, implanté dans les mon-

	

bains qui ont une vision plus
On les présentait comme les

	

rognes de PRquatour, qui coin-

	

économiste.
agents du Parti communiste

	

bine la lutte sociale et pole,-

	

Pour conclure on peut dire
mais ce n'était pas vrai

	

que. Sa stratégie consiste à

	

que la théorie démographique
Aujourd'hui, dans les PARC,

	

bloquer les autoroutes, les

	

est introduit,, Dire quo les



par lamnlimationaleMonsan-

	

pour le contrôle des drogues
te, déjà responsable de l'agent

	

(UNDCP)etdugouvernement
orange lors de la gris... (1t,

	

colombien . Cette arme hurle-
Vrét Nuire et grande prêt,,,,,

	

g,que, dont la capacité d'os-
de,broteehnologies .Ccther-

	

p,,,,,on et de 30 kilomètre,
livide, dévc(sê massivement

	

pat jour durant 40 ans, dont
sur les volumes depuis des a,,-

	

les imitations et la dispersion
airs, devrait détruire les calta-

	

seront impossibles à contrôler,
ras illicites . Or, entre 1992 et

	

ne s'arrêtera pas aux seules
1998, 1 .897.357 litres de g(y-

	

cultures illicites, mars touche-
phosate ont été déversés en

	

ta toutes les productions agri-
varn sur les oublie, illicites,

	

voles . De plus, il s'est avéré
(irait la surface a plus que

	

que ce champignon produit
doublé sur la même période .

	

des toxmci, nocives pour les
Cepautrui ait soit efficacité

	

êtres humains et les animaux
très iodure, dans les régions à

	

II présente un risque énorme
for il pluviosité Colin, labat-

	

pour l'écosystème et leshaine
r et ennazonwnne . Sa voler-

	

roofs de toute la région amszo-
hauon-etdette sanocrvité-

	

ntennequi, rappelons-le,estle

	

n'empêche les pays membres

	

au libéralisme ambrant De-

	

situation en Colombie. Ces
est donc constamment accrue,

	

principal poumon de la planète

	

de collaborer avec les Etats-

	

puis quelque temps, dos accu-

	

deux pays ont aussi fan état de
au mépris des normes légales

	

UEnrope est quant à elle,

	

Unis de façon bilatérale, cota-

	

savions sont portées contre le

	

l'activité sur lent territoire des
IDeplus, falotademaximal,

	

sollicité, pour apporter une

	

me c'est le cas pont la llollan-

	

Venezuela comme servant de

	

g,oupesparamilitanescitron-
deevole fixée à10mètres afin

	

aide «civile»de4milliardsde

	

de qui vient d'romanserPond-

	

base arrière aux prendre,

	

biens .
de pouvoircible, correctement

	

dollars, essentiellement pour

	

satin, do ses bases militaires

	

Nous pouvons aussi noter

	

Cecontesté général laisse-
les cultures illicites, n'est

	

créer et gérer des camps pour

	

des îles earaibes d'Aruba et

	

une militarisation de toutes les

	

craindre une escalade qui peu
pmsgnejanlais respeotée Le

	

les populations déplacées. Ae-

	

de Curaçao au Surinam par

	

zones frontalières de la Ce-

	

ri pou, entraînerait une inteo-
glyphosatc se répand donc gé-

	

tnellement, il y a plus de deux

	

l'armée américaine .

	

]ombre par les pays voisins .

	

ventant directe des Etats-Unis,
nércusentont sur las gens (on

	

millions de personnes dépla-

	

Ladernière composante

	

Des pays tels que le Panama

	

C'est pourquoi les médias
se plaint denarssancesd'on-

	

créé, parleconflit etIraoral-

	

économique de ce plan est

	

onJ'pourtcurontdéjà vitarti-

	

êvoq,cait la possibilité d'un
finis difformes dans ces zo-

	

tiens des paramilitaires, qui

	

'apport parlaÇodeur elle-

	

ver surle,,territoire iragrand

	

nouvcaaVictnain,
nés), les maisons, les cultures

	

«nettoient» les zones convoi-

	

être, de4milliards dedot-

	

nombre de réfugiés fuyant la

	

Céd,ICBourrid e FCE
vivrières (yucca, bananes), les

	

rées par de grandes mondain-

	

sus. La Colombie étant déjà
autement endetté,, la sormne
ara prêtée par le Fonds Mo
étave lnternanonal en écl,an-

;e d'un nouveau «plan d'apn-
ement structurels (privatisa-
ans, productions agricoles
ont l'exportation, libéralisa-
non des services, eue.) . Los

	

'
Colombiens devraientarm'

	

Voyage à Madagascar
vendre leur pays pour financer
sa mise en pièces.

	

Une délégation de Longe mai/Forum Civique Entre-
Derrière les motivations of-

	

péen avait été invitée à Madagascar en novembre
fieielles do ce projet, on ne

	

2000 pour assister aux ((2ème Fora des Villages et
peut oublier le contexte régio-

	

Cités du Monde», fondés sur la colline de Longe
mal qui influe sur le plan . En

	

mai en 1997. La manifestation ayant été repoussée à
,ffet, nous avons vu les mol-

	

une date ultérieure, nous avons saisi cette occasion
vcmcnt,,nd,gène,etpaysans

	

pour faire le tour des projets et réalisations desredoubler d'activités, en parti-

	

membres du groupe Mabaleo, pour mieux connaîtremirer en Equatcur et en Bol,

	

leur vie et leurs pratiques .vie. En Équateur, en janvier
2000, les indiens ont renversé

	

En effet, les sept musiciens

	

ces, seul moyen (le transport
'ancien gouvernement et ont

	

de ce groupe extrêmement po-

	

«public» sur tout il territoire)
né trahis peu après ils restent

	

polaire à Madagascar sont

	

nous cn1nrène sar la côte Est
bnormémentmobilisés . En

	

tous engagés dans des domao-
3ol1vie, les manifestations

	

tics très divers pour un cave- Le Docteur Recul àrame les piivatisat,onsont

	

loppementauto(léteunuiés ce
analyse le pays et ont failli

	

]a population de pilé,

	

Îumutave
admirer la Bolivie dans la

	

Depuis notre première mn-

	

Raoul, le bassiste du tour-
morte civile. Mars tin des eh-

	

coche il y a presque 20 ans,

	

pe, est médecin du port deTa-
cents prioritaires et secrets

	

il, sont souvent venus ci, Far-

	

rosace, le principal do Mada-
st très certainement le Ve-

	

tope pour dos tournées, mars

	

gascon Dans son petit dispen-
rezuela . Depuis l'arrivée

	

peu d'entre noirs avaient fait le

	

&aire, il Borgne les employés et
l'BagaChavezanpouvait, ce

	

santdeJ'son0côté delaplu-

	

1cru5trouilles, ainsi que
layes qui était le principal four-

	

dito . Et pourtant, nos chemins

	

d'autres habitants de la ville,
tisseur des Etats-Unis, a te-

	

ne finissent pas de se croiser

	

nais depuis quelque temps sa
suce POPEP (Organisation

	

et mérite de converger Noirs

	

vraie passion est initiaux : la
les Pays Exportateurs de Pé-

	

vous invitons à en Eurc ut, po-

	

nuance les cultures . A quel-
rate) et entend sortir il,, giron

	

rit bout avec narre .

	

fines kilomètres de la ville, il
es Etats-Unis par je brais de

	

Notre prenvdroescrimait an

	

a arquas un touai» de j2 boo-
Sformesclairement opposées

	

tait-brousse (voiture à 9 plu-

	

tares . plnsicu,s immenses rit -


