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« Il y a dix ans, j’ai assisté à ma première assemblée des Amis de la Terre International. Je me rappelle un brouhaha

d’accents, un kaléidoscope d’idées, d’opinions et de stratégies. L’éventail des ressources dont nous disposions allait

du modeste au minuscule. Comment cette petite équipe bigarrée pourrait-elle sauver la Terre ? Mais je me rappelle

aussi les paroles d’un de ses membres, une Japonaise qui parlait si vite que nous avons dû lui demander d’aller plus

lentement. Elle plaidait avec passion, non pas pour une affaire de son propre pays, mais pour les habitants d’une île

du Pacifique que les essais nucléaires mettaient en péril. Ce n’était pas seulement leur problème : c’était aussi le

nôtre. Les groupes de citoyens comme FoEI peuvent faire ce que nos gouvernements n’ont pas souvent fait : 

franchir les frontières géographiques et culturelles pour agir ensemble. »

Mairi MacArthur, premiere presidente de FoEI, dans « Sauvons la Terre » de Jonathon Porritt, 1991.
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Pourtant, nous reconnaissons que notre travail est loin d’être terminé. De nouveaux
problèmes, suscités par le modèle économique néolibéral, requièrent une réponse forte,
intégrée et innovante. Nos écosystèmes sont à bout : les forêts et la diversité biologique
disparaissent, le changement climatique réchauffe la planète, la terre et l’eau sont polluées
par l’extraction pétrolière, minière et gazière. Dans le monde entier, les communautés et
les pays sont ébranlés par les crises financières, alimentaires et énergétiques. 

En ce 40e anniversaire, nous saluons ceux qui, s’inspirant de leur rêve d’un réseau
écologiste international, ont créé les Amis de la Terre International, aujourd’hui une
grande et influente fédération d’organisations écologistes autonomes, capable de
s’attaquer à ces crises. Nous avons maintenant 76 groupes membres et plus de deux
millions d’adhérents et de sympathisants partout dans le monde. Nous avons uni nos
forces à celles des agriculteurs, des pêcheurs, des peuples autochtones, des femmes, des
travailleurs et des jeunes, pour lutter pour un monde nouveau et meilleur, bâti sur la
solidarité et non sur la concurrence et la destruction.

Aujourd’hui, en notre quarantième année, nous nous tenons, forts et fiers, aux côtés de ceux
qui luttent dans le monde entier pour la justice environnementale et pour le changement
dons nous avons besoin d’urgence. Ce document donne un aperçu de la distance parcourue
au cours des 40 dernières années, et présente la démarche que nous avons choisie pour faire
face aux crises environnementale, sociale et économique d’aujourd’hui. Nous sommes décidés
à réussir, et nous pensons que l’avenir de nos enfants sera meilleur grâce à ce que nous faisons.

Notre devise :

Un jalon est un événement marquant qui
nous incite à prendre le temps de nous
rappeler et de réfléchir à ce que nous
avons accompli, et à nous préparer aux
défis qui nous attendent. Après quarante
années de campagnes, Les Amis de la Terre
International peut sans doute regarder sa
contribution à la quête de la justice
environnementale et sociale avec une
satisfaction sereine mais considérable.
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introduction :

célébrons notre passé 
et notre avenir

mobiliser, resister, transformer

Nnimmo Bassey, président 
des Amis de la Terre International

100 activistes des Amis de la Terre Hongrie reclament une strategie
nationale radicale en matiere de climat, sur une mosaique qui
represente la carte du pays, posee devant le parlement.
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Ce premier pas fut capital : bientôt, la capacité des groupes membres nationaux de
susciter le changement prit un tournant et ils devinrent capables de s’attaquer aux
problèmes principaux au plan international. Les premières campagnes internationales
conjointes de FoEI furent entreprises au début des années 1980 ; elles étaient centrées
sur l’alimentation et les pesticides, les pluies acides, les déchets nucléaires et les forêts
tropicales. En 1978, la fédération participa à la création de la Coalition sur l’Antarctique
et l’océan austral (ASOC), dans le but de fournir au public un moyen de superviser et de
participer aux réunions du Système du Traité sur l’Antarctique. Un autre pas important
fut la création, en 1982, du Réseau d’action contre les pesticides (PAN), à laquelle
participèrent les groupes des Amis de la Terre de la Malaisie, du Brésil et des États-Unis.

Ces campagnes internationales eurent beaucoup d’influence. En fait, un grand nombre
de campagnes environnementales entreprises dans les années 1970 et 1980,
orchestrées par les Amis de la Terre et d’autres alliés du mouvement environnemental
en plein essor, eurent tant de succès que leurs résultats semblent aller de soi à l’heure
actuelle. Par exemple, il semble aujourd’hui inconcevable que les pays aient pu déverser
autrefois dans la mer leurs déchets nucléaires, ou que des produits chimiques mortels,
qui persistent et s’accumulent dans la nature et dans les gens, n’aient fait l’objet
d’aucun contrôle. Grâce à des campagnes internationales cohérentes, de nombreux
accords intergouvernementaux qui réglementent l’élimination des déchets et l’emploi
de pesticides et de substances qui attaquent la couche d’ozone ont été adoptés depuis
cette époque. Dans la plupart des pays, les questions environnementales font
maintenant partie du discours politique quotidien.

Dans les années 1970 et 1980 également, les groupes membres de FoEI jouèrent un rôle
actif dans le lobby contre la chasse à la baleine, en exhortant les gouvernements à
participer à la Commission baleinière internationale (CBI) pour protéger les baleines
sans détruire les moyens de subsistance traditionnels des gens. Après une décennie de
campagnes conjointes, la CBI décida en 1982 d’introduire un moratoire sur l’exploitation
commerciale des baleines.

Il y a quarante ans, un petit groupe
d’activistes de l’écologie dévoués et pleins de
détermination, venus de France, de Suède,
du Royaume-Uni et des États-Unis, se réunit
à Roslagen, Suède, pour s’appuyer
mutuellement dans leur lutte contre des
problèmes écologiques communs. Cette
rencontre fut le début d’une série d’échanges
interculturels d’inquiétudes et d’idées qui se
prolongea pendant les quatre décennies
suivantes : elle aboutit à la création des Amis
de la Terre International (Friends of the Earth
International, FoEI). Aujourd’hui, FoEI est une
fédération mondiale influente, avec des
organisations membres dans 76 pays et plus
de 2 millions d’adhérents et de
sympathisants dans le monde entier.
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notre histoire :

les succès du passé

les nouvelles luttes
Grace au Canot de sauvetage, une action de FoEI et de FoE Allemagne qui
remporta enormement de succes a Bonn en 2001, pendant les pourparlers sur
le climat, les medias accorderent davantage d’attention a ces negociations.

1992 : la
Tronconneuse des
forets tropicales de
FoEI, au Sommet de la
Terre de Rio de
Janeiro, Bresil.

1971 : David Brower
et les autres
cofondateurs de FoEI
se reunissent pour la
premiere fois a
Roslagen, Suede.
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Après le Sommet mondial sur le développement durable
(SMDD/WSSD) organisé à Johannesburg en 2002, il devint évident
qu’il fallait réviser d’urgence la position politique des Amis de la
Terre International. Les défis écologiques et sociaux ne pouvaient
pas être considérés isolément : la destruction environnementale,
la pauvreté et la violation des droits de l’homme s’intensifiaient
et, de plus en plus, se connectaient entre elles. Pour que les
campagnes de FoEI eussent des effets réels et durables, il fallait
s’attaquer aux problèmes systémiques qui sont à l’origine de la
dévastation environnementale et sociale, et intégrer les différentes
perspectives, analyses et propositions des organisations pour les
droits de l’homme et pour le changement social.

Les débats internes qui eurent lieu autour du SMDD montrèrent
aussi que le profil de FoEI avait considérablement changé puisque,
en une décennie, les membres du Sud étaient devenus plus de la
moitié du total. Ces nouvelles organisations membres d’Amérique
latine, d’Asie-Pacifique et d’Afrique travaillaient en collaboration
étroite avec les communautés de personnes affectées, et
apportèrent à la fédération une perspective ferme sur les processus
et les stratégies concernant le développement durable. Les analyses
et les discussions en profondeur à ce sujet poussèrent FoEI à
entreprendre un processus de planification stratégique participatif
qui s’étendit sur trois ans et qui aboutit à une nouvelle définition
de la vision, de la mission et des principes fondamentaux de la
fédération, ainsi qu’à la formulation d’un plan stratégique.

L’idée que nous devons travailler de façon solidaire avec les personnes
les plus affectées par le développement non durable et apprendre
d’elles, en collaboration avec nos alliés du mouvement social, est
aujourd’hui un principe-clé des Amis de la Terre International. Nous
devons connaître et comprendre les luttes locales. Parmi les
nouveaux défis figurent l’exploitation irresponsable des ressources
naturelles du monde, les répercussions de la crise climatique que
nous traversons, et la faim, la mauvaise santé et la dévastation
écologique provoquées par la production industrielle d’aliments. Tels
sont les principaux problèmes que Les Amis de la Terre International,
leurs organisations membres et leurs alliés s’efforcent de surmonter.
Nous savons qu’un autre monde est possible.

FoEI se mit aussi en première ligne dans le mouvement antinucléaire,
et son activité révolutionnaire sur les énergies alternatives devint
célèbre. Les accidents dévastateurs survenus à l’île Three Mile en 1979
et à Chernobyl en 1986 accrurent le nombre des membres de FoEI
qui s’opposaient vigoureusement à l’énergie nucléaire.

Dans les années 1980, de nouvelles organisations asiatiques,
africaines et latino-américaines rejoignirent FoEI, et en 1986 Les Amis
de la Terre Malaisie accueillit la première assemblée annuelle à avoir
lieu dans le Sud. Ainsi, l’axe de la fédération se déplaça de son
orientation originelle, où le Nord était dominant, nous mettant sur la
voie d’une perspective plus intégrée qui incluait la diversité écologique
et culturelle, les droits de l’homme et des peuples, la souveraineté,
l’équité, la justice économique et sociale et l’égalité entre les sexes.

À mesure que la fédération s’élargissait, son influence augmentait. Le
potentiel de FoEI se déploya en 1992 à Rio de Janeiro, au Sommet de
la Terre, où ses groupes membres se firent entendre pour critiquer le
grave affaiblissement des conventions sur le changement climatique
et sur la diversité biologique, résultat de l’attitude des gouvernements
et des grandes entreprises présentes qui préféraient le statu quo.

Au début des années 1990, Les Amis de la Terre Pays-Bas introduisit
la notion révolutionnaire de « l’espace environnemental » lié à
l’équité [voir page 12], et les membres de FoEI commencèrent à
formuler un programme commun pour la création de sociétés
durables fondées sur le partage équitable des ressources.

Les campagnes de la fédération sur les répercussions du
commerce international commencèrent aussi à remporter des
succès importants : le travail en collaboration avec d’autres
organisations du monde entier, facilité par l’apparition de
l’Internet, permit de liquider promptement l’Accord multilatéral
sur les investissements (MAI) proposé par l’OCDE, en 1998, et
contribua à l’écroulement des négociations de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) qui menaçaient les gens et leur
environnement, en 1999 à Seattle, et en 2003 à Cancún.

Par la suite, les négociations de l’OMC eurent l’air d’atteindre un
point sans issue en 2007, mais l’influence des politiques
économiques néolibérales et les actions des transnationales et
des investisseurs les plus influents du monde restèrent
inchangées. Elles sont à l’origine des problèmes auxquels nous
nous heurtons et de la série de « fausses solutions », inefficaces,
injustes et axées sur le marché, que l’on propose en ce moment.
Ainsi, la justice économique et la résistance au néolibéralisme
sont au coeur des campagnes actuelles de FoEI.

« Trouvez de bonnes personnes avec des idées

correctes et laissez-les avancer à leur manière. »

David Brower, 
fondateur de FoE USA et de FoEI, 1999.
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notre mission

• Œuvrer ensemble pour obtenir la justice environnementale
et sociale, la dignité humaine et le respect des droits de
l’homme et des peuples, de manière à assurer l’existence de
sociétés viables.

• Arrêter et inverser la dégradation de l’environnement et
l’épuisement des ressources naturelles, nourrir la diversité
écologique et culturelle de la terre et garantir des moyens 
de vie durables. 

• Obtenir l’émancipation des peuples autochtones, des
communautés locales, des femmes, des groupes et des
individus et la participation populaire à la prise de décisions. 

• Susciter une évolution vers la durabilité et l’équité au sein
des sociétés et dans leurs rapports entre elles par des
approches et des solutions innovantes. 

• Entreprendre des campagnes dynamiques, provoquer 
la prise de conscience, mobiliser les gens et établir des
alliances avec des mouvements divers, en associant les
luttes menées au niveau de la base, au plan national 
et à l’échelon mondial. 

• Nous inspirer les uns des autres, exploiter, renforcer 
et compléter nos capacités respectives, en vivant le
changement auquel nous aspirons et en travaillant
ensemble dans la solidarité. 

notre vision

Nous avons la vision d’un monde pacifique et responsable,
composé de sociétés qui vivront en harmonie avec la nature.

Nous rêvons d’une société de personnes interdépendantes vivant
dans la dignité, la complétude et l’épanouissement, où la justice et
les droits des personnes et des peuples seront devenus des réalités.

Ce sera une société bâtie sur la souveraineté et la participation
des peuples. elle sera fondée sur la justice sociale, économique et
écologique et sur l’égalité entre les sexes, et débarrassée de toutes
les formes de domination et d’exploitation, qu’elles s’appellent
néolibéralisme, mondialisation, néocolonialisme ou militarisme.

Nous croyons que, grâce à ce que nous faisons, l’avenir de nos
enfants sera meilleur.
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notre vision 
et notre mission

Photo tiree du court metrage ‘SOS Climat’ du realisateur belge Nic Balthazar, auquel
participerent plus de 6 000 personnes. Le film fait partie de la campagne des Amis de la
Terre ‘The Big Ask’, qui reclame des reductions annuelles des emissions dans toute l’Europe.
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Bien que nos organisations soient diverses et travaillent au sein de cultures sociales, culturelles,
économiques et politiques différentes, elles sont unies. Nous partageons la certitude passionnée
qu’un autre monde est possible et que nous pouvons contribuer à le créer. Les Amis de la Terre
– aux niveaux international, national et local – fonctionnent grâce à des équipes d’activistes
engagés, dévoués et courageux, qui travaillent ensemble pour résister aux intérêts particuliers,
pour mobiliser l’opposition et pour contribuer à transformer la manière dont nous vivons tous. 

Au cours des quatre dernières décennies, la fédération a grandi et mûri. Aujourd’hui, 76
groupes membres, dont la plupart sont situés dans les pays du Sud, font campagne pour
protéger l’environnement et pour créer des sociétés durables. Nous avons maintenant plus
de deux millions de membres et de sympathisants dans le monde entier, et près de 5 000
groupes d’activistes locaux. Les activités quotidiennes de la fédération sont gérées par un
petit secrétariat international basé à Amsterdam, et des structures régionales assurent la
coordination en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et aux Caraïbes.

FoEI est fortement démocratique et décentralisée, et nous prenons très au sérieux la prise de
décision participative et l’autonomie des groupes nationaux. Les organisations membres – qui
ont toutes le même droit de vote – déterminent autant les activités quotidiennes que la stratégie
à long terme de la fédération. Notre démarche équitable, de la base au sommet, et la diversité
de nos membres, font que la prise de décisions soit parfois compliquée et prenne longtemps.

Nos succès sont remportés de haute lutte, même lorsque les circonstances sont favorables.
Quelques-uns de nos groupes travaillent dans des conditions très défavorables : souvent ils
n’ont pas d’électricité ni de personnel rémunéré, et leurs ressources sont extrêmement
limitées. Quelques activistes ont été harcelés, et certains ont été tués, pour s’être opposés
ouvertement aux intérêts particuliers qui portent atteinte à la planète et à ses habitants.
Néanmoins, les activistes des groupes membres de FoEI peuvent compter sur le soutien de
leurs amis et alliés du monde entier quand ils luttent pour l’environnement et pour les gens.

Dans les pages suivantes vous trouverez une brève présentation de quatre groupes
membres différents et efficaces. Nous vous invitons à visiter notre site web,
www.foei.org, pour les connaître tous !

En plus des centaines de campagnes
nationales organisées par les organisations
membres, Les Amis de la Terre International
s’enorgueillit de sa capacité d’organiser des
campagnes internationales dynamiques,
pénétrantes et efficaces qui fonctionnent
bien dans des circonstances politiques,
économiques et culturelles divergentes,
même si les ressources financières
disponibles pour ce faire sont toujours
limitées et de plus en plus difficiles à obtenir
dans la situation économique actuelle.

Pour adhérer à FoEI, les organisations doivent
répondre à des critères spécifiques : par
exemple, elles doivent s’aligner sur notre
vision et notre mission, disposer de processus
de prise de décision participatifs, et maintenir
l’équilibre entre les sexes dans la distribution
des postes de direction. Pourtant, chaque
groupe reste unique, puisque la plupart ont
été établis de façon indépendante et ont
évolué en fonction de leurs propres
circonstances nationales, avant de rejoindre la
fédération. Celle-ci est donc un kaléidoscope
de groupes différents, petits et grands, du
Nord et du Sud, anciens et nouveaux, chacun
avec ses propres inquiétudes, styles, structures
et processus. Cela donne au réseau une
dynamique véritablement créative et
énergique, qui se traduit par des campagnes
multidimensionnelles et puissantes.

©
 e
. w

ak
ke
r

nos membres :

divers et unis, à la base 
et dans le monde entier
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Les Amis de la Terre Honduras / Madre Tierra fut constituée il y a
sept ans pour accroître la visibilité et l’influence du Comité
hondurien d’action pour la paix (COHAPAZ), une organisation
créée par des activistes communautaires, présente dans 26 des
quartiers les plus pauvres de Tegucigalpa. Dans ce pays déchiré
par l’injustice généralisée, le groupe est un défenseur énergique
de la justice environnementale et sociale. Les thèmes principaux
sont la protection de la diversité biologique et des ressources
naturelles du pays, la défense des droits de l’homme et la lutte
contre l’accaparement de terres. L’organisation est renforcée par
la présence de beaucoup de femmes activistes.

AT Honduras soutient les communautés affectées par les mines
et l’agro-industrie, en veillant à ce que leur opinion soit entendue.
Elle encourage la participation active des citoyens et des
collectivités (de paysans surtout) à la défense et à la récupération
de la diversité biologique et à la promotion de la souveraineté
alimentaire ; cela inclut le soutien pratique de l’agriculture
biologique et l’encouragement de l’horticulture à partir de
semences indigènes.

Les Amis de la Terre Pays-Bas / Milieudefensie fut fondée en 1971
; elle a plus de 80 000 membres et sympathisants, et près de
quatre-vingts groupes locaux. Les Pays-Bas sont un petit pays
densément peuplé, avec beaucoup de liens à l’étranger. Les
campagnes nationales de l’organisation se centrent sur la
protection des espaces verts et sur la lutte contre la pollution par
la limitation de la circulation et du trafic aérien et par l’adoption
de plans de transport alternatifs.

L’agriculture aussi fait l’objet d’une campagne importante car,
aux Pays-Bas, elle se caractérise par la forte pollution qu’elle
provoque et par ses méthodes de production non respectueuses
des animaux, ainsi que par son impact sur les forêts tropicales,
qui sont détruites pour produire du fourrage à base de soja. AT
Pays-Bas fait campagne depuis longtemps pour la conservation
des forêts tropicales et des forêts vierges.

En outre, l’organisation lutte pour une législation internationale
qui contrôle les sociétés multinationales. Elle a intenté des procès
réussis contre des entreprises néerlandaises qui endommagent
l’environnement dans d’autres pays, et elle est engagée à l’heure
actuelle en une bataille judiciaire avec Shell.
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Manifestation au Honduras
pour reclamer la reforme
agraire.
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AT Pays-Bas occupe un avion a
l’aeroport de Schiphol.

honduras
membre de FoEI depuis 2002

pays-bas
membre de FoEI depuis 1973
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Les Amis de la Terre Corée du Sud / Korean Federation for
Environmental Movement (KFEM), fondée en 1982, fut la première
ONG écologiste de ce pays où l’industrialisation rapide suscitait de
graves problèmes environnementaux. L’organisation commença
par s’attaquer à la pollution de l’eau et du sol provoquée par
l’industrie pétrolière et chimique, et par lutter pour empêcher la
construction de centrales nucléaires et de grands barrages. Une
des campagnes les plus réussies du groupe porta sur le transport
de déchets nucléaires de Taïwan en Corée du Nord, en 1997 et en
1998 ; grâce à ses efforts, cette pratique disparut finalement. 

AT Corée du Sud joue un rôle très important dans la société
coréenne : elle compte 50 filiales locales, 30 000 membres, et une
équipe de 250 activistes dévoués. En ce moment, elle mène une
campagne d’actions directes pour arrêter le projet de
restauration des Quatre Grands Fleuves commencé par le
gouvernement de Lee Myungbak.

La National Association of Professional Environmentalists (NAPE)
/ Les Amis de la Terre Ouganda fut constituée en 1997 ; elle
soutient activement l’usage durable des ressources naturelles.

AT Ouganda a fait des progrès considérables depuis sa création.
Parmi ses succès figurent la campagne pour que les communautés
soient en mesure de réclamer une compensation juste pour la
perte de leurs terres et de leurs récoltes, et les pressions exercées
sur le gouvernement ougandais pour qu’il rejette le projet de
transformer la plupart de la réserve de Mabira, une des dernières
forêts tropicales du pays, en une plantation de canne à sucre.

La tâche n’est pas facile : en général, les communautés ougandaises
ne connaissent pas leurs droits, et la corruption et le manque de
transparence dont s’entourent les projets de développement sont
une source de revers. Néanmoins, AT Ouganda a l’espoir que son
adhésion aux Amis de la Terre International poussera les
gouvernements et les grandes entreprises « à considérer les
difficultés de la population et à respecter les droits de l’homme
dans toutes les initiatives de développement ».
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Des membres d’AT Afrique
dans la foret de Mabira, 
en Ouganda.

Des femmes vont
chercher de l’eau en
amont de la mine
polluante de Barrick
Gold, en Ouganda.

AT Ouganda fait
campagne contre le
barrage de Bujagali,
qui causera de graves
perturbations sociales
et environnementales.

corée du sud
membre de FoEI depuis 2004

ouganda
membre de FoEI depuis 2008

AT Coree du Sud
manifeste dans un
chantier (en haut, a
gauche) et pendant
une occupation de 41
jours au barrage des
Quatre Fleuves 
(ci-dessus).
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Action solidaire pour la
liberation de l’activiste
palestinien Jamal Juma.
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Les Amis de la Terre International fait partie intégrante du
mouvement écologiste depuis son début, et nous pensons avoir
apporté quelques contributions de grande valeur à son
développement et à ses succès au cours des quarante dernières
années. Notre souci principal – et, malheureusement, celui qui a
coûté la vie à certains collègues et alliés – est de défier les élites
et les entreprises puissantes qui prennent des décisions mauvaises
pour la santé et le bien-être de notre planète et de ses habitants.
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notre demarche :

notre contribution au
mouvement écologiste

Le « mur du climat »
de FoEI au Sommet climatique de Montreal, en 2005.
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Nnimmo Bassey,
president de FoEI,
parle en tant que
membre de l’auditoire
pendant le Sommet sur
le changement
climatique, a Cancun,
en 2010.

Rassemblement pour 
la justice climatique
a Cancun, Mexique, 
en 2010.
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Cela veut dire aussi que nous critiquons la dynamique néolibérale qui
régit l’économie, car elle ne bénéficie en général qu’à ceux qui ont de
l’argent à investir – les pays, les entreprises et les populations riches –
tandis qu’elle appauvrit encore ceux qui sont déjà à l’autre extrémité
de l’échiquier économique. Elle permet aussi aux mêmes élites riches
d’usurper les ressources naturelles du monde pour alimenter la
surconsommation et de faire au passage de coquets bénéfices.

L’approche néolibérale menace d’éliminer les progrès, si durement
accomplis, en matière de sauvegardes écologiques et sociales, car
ces sauvegardes sont souvent perçues par les bénéficiaires du
modèle économique actuel comme des obstacles au commerce
et à l’investissement. Ainsi, un de nos principaux programmes est
axé sur les questions transversales de la justice économique et de
la résistance au néolibéralisme. Toutes les autres campagnes –
sur la justice climatique et l’énergie, sur les forêts et la diversité
biologique, sur la souveraineté alimentaire, sur les
agrocombustibles et les mines – portent sur des problèmes qui
sont fortement liés à cette même dynamique sous-jacente.

Notre approche critique s’accompagne aussi d’un profond scepticisme
et d’une forte méfiance vis-à-vis des « fausses solutions », axées sur le
marché – comme le commerce et la compensation d’émissions – que
l’on s’efforce d’imposer en ce moment. La popularité de ces projets
vient du fait qu’ils risquent fort d’apporter des profits considérables
aux investisseurs ; en revanche, rien ne garantit qu’ils fonctionnent
vraiment. En outre, ils sont souvent imposés sans se soucier des gens
pour qui ils auront des répercussions négatives.

Qu’est-ce qu’une bonne campagne ? Nous avons investi
beaucoup de temps à y réfléchir au fil des ans, et notre réponse
collective est la suivante : une bonne campagne doit résister aux
intérêts particuliers ; elle doit intéresser les gens et mobiliser le
grand public en sa faveur ; elle doit proposer des alternatives
réelles et viables, capables de contribuer à transformer le monde
où nous vivons. Notre devise : mobiliser, résister, transformer !

Sans une mobilisation généralisée, la résistance efficace est
impossible. Les intérêts commerciaux et l’inertie politique sont
difficiles à ébranler ; pour qu’il y ait un changement réel et durable,
le pouvoir du public est absolument nécessaire. Il est fondamental
pour toutes nos campagnes, et c’est une des raisons pour lesquelles
nous attachons tant de prix à la collaboration avec nos principaux
alliés : nous savons que nous ne pouvons pas réussir tout seuls.

Nous avons formé des alliances avec des peuples autochtones, des
mouvements paysans, des syndicats, des groupes féministes et des
organisations pour les droits de l’homme. Nous contribuons à construire
un mouvement divers, efficace et planétaire pour un monde meilleur,
en collaboration avec des mouvements sociaux comme La Vía
Campesina et la Marche mondiale des Femmes. Nous avons estimé
prioritaire d’aider à établir de nouveaux réseaux mondiaux qui étaient
absolument nécessaires, comme Notre monde n’est pas en vente et le
Mouvement des victimes du changement climatique en Amérique
centrale (MOVIAC). En Europe, nos campagnes ont été renforcées par
la participation des jeunes mobilisés par les Jeunes Amis de la Terre.

Pour résister, il faut comprendre et combattre les véritables causes
d’un problème, plutôt que de choisir une solution qui ne s’attaque
qu’aux symptômes. Pour cela, il faut exposer ce qui se passe autour
de nous et expliquer pourquoi c’est important. Cela implique aussi
d’affronter des intérêts puissants. Que la campagne porte sur un
problème d’importance locale ou sur un procès pionnier, les
exigences sont les mêmes : nous avons besoin de courage pour faire
face aux abus de pouvoir, de la capacité nécessaire pour
comprendre et analyser toutes les données pertinentes, de patience
et de créativité pour mettre en place des tactiques de réponse.

La mobilisation et la résistance réussies commencent déjà à
permettre le déroulement d’un programme de transformation de
grande importance. Transformer le monde où nous vivons comporte
de rétablir des méthodes traditionnelles durables, de respecter et de
faire valoir les droits des personnes, et de développer de nouvelles
manières de voir les choses, qui nous rendent capables de rendre
l’harmonie à nos rapports avec la planète. Au fil des ans, FoEI et ses
organisations membres ont travaillé avec d’autres à la formulation
de concepts-clés, comme l’espace environnemental, la dette
écologique, la souveraineté alimentaire et la justice climatique, de
manière à créer un cadre pour ce nouveau mode de pensée.

mobilisez !

resistez !

transformez !

« On peut dire qu’un problème environnemental 

a disparu des écrans radar lorsque les Amis de la Terre

n’ont plus personne sur sa piste. »

Michael McCarthy (dans un article sur les pluies
acides publie par The Independent le 23 juin 2010).
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la justice climatique... implique que les gens ont droit à une part
équitable des ressources disponibles dans les limites écologiques,
et que les communautés doivent avoir droit à des sources
d’énergie renouvelables. Ceux qui doivent atténuer la crise
climatique et soutenir les efforts destinés à accroître la résistance
à ses effets sont ceux qui l’ont provoquée. La justice climatique
deviendra une réalité lorsqu’on parviendra à réduire la
consommation et l’accaparement des ressources du monde au
moyen de solutions réelles, et non de fausses solutions qui
continuent de privilégier la minorité des habitants du monde.

les droits des communautés et des peuples autochtones... ont
une place centrale dans notre programme de transformation ;
nous revendiquons leur respect et leur application. Il s’agit de
droits ancestraux et collectifs, qui protègent les coutumes
traditionnelles et sont basés sur la gestion collective des
ressources naturelles. Cela implique de maintenir des rapports
équilibrés avec les écosystèmes, grâce à l’utilisation rationnelle
et à la conservation de la diversité biologique.

Ces idées, nous les mettons en pratique en soutenant les
communautés et les peuples autochtones qui défendent leurs
territoires, en encourageant l’agriculture familiale et les banques
de semences, la formulation de projets de gestion forestière
communale, les technologies alternatives pour la production
d’énergie, et la production et l’économie locales.

Pour définir ses stratégies et ses positions, Les Amis de la Terre
International utilisent des concepts politiques clés, dont les suivants :

l’espace environnemental... implique pour tous les habitants du
monde le même droit à la consommation des ressources de la
planète, dans les limites de la capacité porteuse de cette dernière.
L’espace environnemental est la quantité totale d’énergie, de
ressources non renouvelables, de terre, d’eau, de forêts et
d’autres ressources, que chaque personne peut consommer sans
causer des dégâts à l’environnement et sans porter atteinte aux
droits des générations futures.

la dette écologique... est définie comme la dette accumulée des
nations industrialisées du Nord à l’égard des pays du Sud ou
d’ailleurs, en raison du pillage de ressources, de la diminution de
la diversité biologique, des dégâts écologiques et de l’utilisation
de l’espace environnemental comme dépotoir.

la souveraineté alimentaire... est le droit des peuples à des
aliments sains et culturellement appropriés, produits par des
méthodes écologiquement valables et durables, et leur droit de
définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Elle met
ceux qui produisent, distribuent et consomment des aliments,
et non les exigences des marchés et des grandes entreprises, au
coeur des systèmes et des politiques alimentaires. Elle défend les
intérêts et la prise en compte de la prochaine génération. Elle
offre une stratégie pour résister et démanteler l’actuel système
commercial et alimentaire, ainsi que des orientations sur les
systèmes d’alimentation, de production agricole, d’élevage et de
pêche, définies par les producteurs locaux.

les concepts politiques fondamentaux
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Des Bagyeli dressent la
carte de leur communaute
au Cameroun.

Reunion de l’OMC 
a Cancun, Mexique, 
en 2003.

Etendard « Shell
coupable », 2009.
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Le commerce international, l’investissement étranger, le soi-
disant « financement du développement » et les lobbies des
entreprises sont les moteurs du modèle économique actuel,
lequel est basé sur la croyance qu’en faisant passer la croissance
économique et le développement axé sur l’exportation avant
l’intérêt de la société on réussira à améliorer le monde.

Or, ce système économique fonctionne le mieux pour les sociétés
transnationales les plus puissantes, car il leur permet d’avoir accès, à
peu de frais, aux réserves limitées de ressources naturelles, et de
persuader les gouvernements d’assouplir les lois et les
réglementations en les faisant jouer les uns contre les autres.
L’environnement est pillé pour faire tourner l’industrie et pour satisfaire
les désirs des pays et des élites qui consomment en excès mais, à l’autre
extrémité de l’échiquier, des personnes déjà pauvres perdent leurs
moyens d’existence et leur accès aux ressources traditionnelles.

Les Amis de la Terre International a toujours contesté le programme
néolibéral que certains gouvernements et des institutions comme
la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce
insistent à présenter comme la panacée pour la société et
l’environnement. Avec nos alliés, nous avons analysé et dénoncé
les contradictions et les défauts de ce modèle, en y résistant et en
mettant en question les négociations internationales et bilatérales
sur le commerce et l’investissement, y compris les accords de libre-
échange et d’association proposés par l’Union européenne. 

Depuis des décennies nous exposons et dénonçons le pouvoir des
grandes entreprises. De même, nous avons mis en lumière les
pratiques désastreuses de certaines transnationales en particulier,
comme Rio Tinto, Shell, Monsanto et ArcelorMittal. Nous avons
dévoilé les pressions sournoises des entreprises et réclamé sans
cesse l’adoption de normes contraignantes pour limiter leur pouvoir,
aussi bien dans l’OCDE que dans l’ONU et dans l’Union européenne.

La crise économique mondiale a montré qu’au moment de choisir
entre la prospérité des grosses affaires et des finances privées, et
la santé et le bien-être du reste de la population et de
l’environnement,  ces derniers sont battus à plates coutures, même
dans les pays industrialisés. La philosophie économique
dominante doit changer, et les gens commencent à le comprendre.

Les mouvements populaires actuels et passés nous montrent
qu’il existe une autre marche à suivre. Les campagnes de FoEI
visent à changer le cours de l’économie de façon dynamique,
créative et constructive. Nous devons mettre en échec la
prédominance du néolibéralisme et créer de meilleures
conditions pour l’adoption de systèmes alternatifs, fondés sur
une approche plus équitable et durable.

justice économique –
résister au néolibéralisme

Diego Cardona, 
d’AT Colombie, pendant
la conference
ministerielle de
l’OMC, a Geneve.

AT Indonesie dans un
rassemblement
organise a Jakarta
pour commemorer le
60e « mauvais
anniversaire » de la
Banque mondiale.

Le Geant des
Transnationales de
FoEI, 2002.

Des militants des
Amis de la Terre
miment les gros
richards qui
assistent au Forum
economique mondial de
Davos en 2001.
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FoEI est membre de la coalition ShellGuilty, qui
lutte pour que le geant petrolier Royal Dutch Shell
soit declare coupable de complicite dans des
violations des droits de l’homme commises au Nigeria.
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Le monde est confronté à deux problèmes liés entre eux, qui
menacent la vie et les moyens d’existence de milliards de personnes
: le changement climatique et la crise énergétique mondiale.

Les Amis de la Terre International et bien d’autres avaient anticipé
cette situation il y a de nombreuses années, mais les intérêts
politiques et commerciaux qui sous-tendent l’industrie des
combustibles fossiles ont rendu la crise très ardue à résoudre, au
point qu’il faut s’y attaquer sur tous les fronts. 

Cela a impliqué de contester les affirmations de ceux qui,
pratiquant la politique de l’autruche, nient l’existence du
changement climatique. Il a fallu aussi pousser sans relâche les
gouvernements dans la direction de mesures internationales, à
travers la Convention-cadre sur les changements climatiques,
adoptée en 1992 ; il a fallu braquer les projecteurs sur les
gouvernements de pays comme les États-Unis, qui refusent d’agir
pour le bien commun de l’humanité.

Nous réclamons que les pays se fixent de forts programmes et
objectifs de réduction des émissions, avec les pays industrialisés
en tête de liste. FoEI demande aussi que les pays du Nord
reconnaissent leur responsabilité historique – leur « dette
climatique » à l’égard des pays du Sud – et qu’ils réparent les
dommages de leurs émissions de gaz à effet de serre, par
exemple en accordant aux pays en développement l’argent

nécessaire pour lutter contre le changement climatique et
s’adapter à ses effets.

Ce combat a exigé de nous l’adoption d’une démarche
particulièrement ferme pour trouver les solutions correctes et
pour ne pas nous laisser tromper par l’avalanche de fausses
solutions proposées à ce jour, telles que le charbon « propre »,
l’énergie nucléaire, les agrocombustibles, le commerce du
carbone, les grands barrages hydroélectriques et des technologies
non testées et potentiellement dangereuses, comme le captage
et le stockage du carbone. Il a fallu aussi exposer le soutien que la
Banque mondiale apporte à l’industrie pétrolière, dénoncer les
actions des banques et d’autres acteurs financiers qui cherchent
à tirer profit de la crise climatique, et dévoiler les activités
sournoises des transnationales pétrolières comme Exxon et Shell.

La clé pour résoudre la crise climatique est la justice climatique :
les gens ont droit à une part équitable des ressources disponibles,
dans les limites écologiques, et les communautés devraient avoir
le droit de disposer de sources d’énergie durables. Nous avons
passé beaucoup d’années à travailler pour la justice en matière de
climat et d’énergie, en organisant des campagnes et des projets
proactifs, de base populaire, et en travaillant avec nos alliés, dont
le nouveau Mouvement des victimes du changement climatique
en Amérique centrale (MOVIAC), créé par les groupes membres
de la région et par les communautés avec lesquelles ils travaillent.

justice climatique 
et énergie

Nnimmo Bassey, president
de FoEI, parle aux medias
pendant le Sommet sur le
changement climatique, a
Copenhague en 2009.

FoEI a la Conference des
peuples du monde sur le
changement climatique et
sur les droits de la
Terre-mere, a
Cochabamba, en 2010.
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L’inondation pour la justice climatique, mobilisation des Amis de la Terre en 2009
a Copenhague. Les efforts de FoEI et de ses principaux allies contribuerent a
pousser plusieurs gouvernements, dont la Bolivie, a manifester officiellement leur
inquietude au sujet des effets negatifs potentiels des politiques de la CCNUCC,
de la Banque mondiale et de certains pays pour le financement de REDD 
(reduction des emissions dues au deboisement et a la degradation des forets).
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La protection des forêts du monde reste une priorité absolue
pour les Amis de la Terre International. Pour beaucoup de peuples
autochtones et de communautés locales, les forêts sont la source
de leur subsistance. Elles sont aussi l’habitat le plus riche en
espèces du monde, et leur capacité de stocker du carbone et de
réguler le climat fait qu’elles soient au centre de nos efforts pour
éviter un changement climatique irréversible.

Or, la demande toujours croissante de bois, de viande et de
produits agricoles destinés à l’alimentation et à la fabrication
d’agrocombustibles ne cesse pas de les menacer. L’augmentation
des exportations, facilitée par la privatisation et par la
libéralisation du commerce international, provoque l’expansion
des grandes plantations d’arbres (pour la production de cellulose
et de charbon, par exemple), souvent établies à la place des forêts
tropicales et aux dépens des systèmes de survie locaux. 

FoEI fait campagne pour freiner la déforestation depuis des
années, en identifiant et en affrontant les multinationales
impliquées et les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale.
Nous avons des campagnes spécifiques contre l’exploitation
forestière illégale et destructive, contre les plantations en régime
de monoculture, contre les agrocombustibles, contre la
désertification, et contre les fausses solutions (comme les « puits
de carbone » et d’autres projets qui visent à remplacer les forêts
réelles par des plantations d’arbres où rien d’autre ne vit).

De même, nous avons suivi des processus intergouvernementaux
tels que la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention
sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Congrès forestier
mondial, sur lesquels nous avons influé. Parmi nos succès figurent la
décision de la Commission européenne de retirer la proposition
qu’elle avait faite à l’Organisation mondiale du commerce, de
libéraliser tout à fait le commerce du bois, et notre contribution à la
campagne pour convaincre l’UE d’interdire les importations de bois
illégal (cette interdiction entrera en vigueur en 2012).

Du fait que nous tenons à renforcer et à encourager les initiatives
locales durables, nombre de nos principales activités et de nos
succès ont eu lieu au niveau national : nos groupes membres se
sont associés à des communautés du monde entier pour les
soutenir dans leurs luttes pour la préservation des forêts et la
défense du droit des collectivités et des indigènes à gérer les
ressources forestières et à disposer de moyens d’existence durables.

D’autre part, nous avons identifié et mis en oeuvre des méthodes
traditionnelles ou innovatrices pour restaurer et protéger les
espèces indigènes, pour assurer que les populations y aient accès
et pour surveiller les zones protégées. Nous affirmons que les
forêts doivent être gouvernées par les communautés.

forêts et 
diversité biologique

vehemente contre les
plantations. Un de nos
themes-cles est l’impact
de l’industrie papetiere,
comme le montre notre
campagne contre Stora
Enso, qui obtient des
benefices en violant le
code penal, les lois sur
l’environnement et la
legislation du travail en
Amerique latine.

Manifestations pendant le
Sommet climatique de
Bali, 2007.

Manifestation contre les
plantations de soja, au
Paraguay.

Plantation d’eucalyptus en
Uruguay. Avec ses allies,
FoEI mene une campagne
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Les Penan de Sarawak, Malaisie, bloquent une
route pour proteger leurs forets contre
l’exploitation et contre les plantations.
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Près de 925 millions de personnes souffrent de faim dans le
monde, en dépit du fait que la production d’aliments est
suffisante depuis des décennies. Alors que les pauvres dépendent
pour vivre des ressources locales et de l’agriculture artisanale, les
établissements agricoles industriels expulsent de leurs terres les
producteurs locaux et les agriculteurs de subsistance. En même
temps, ils saccagent l’environnement.

L’alimentation a cessé d’être un droit élémentaire de l’homme
pour devenir un objet d’exportation, de commerce et de
spéculation très profitable. Dans certaines régions autrefois
exubérantes il est maintenant difficile de trouver des aliments
locaux. Quelques grandes entreprises ont le contrôle du système
alimentaire industriel et dirigent leur production vers les riches
suralimentés, plutôt que vers ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi,
presqu’un milliard de personnes obèses se partagent la planète,
tandis que le nombre des affamés ne cesse d’augmenter.

L’agriculture intensive provoque aussi le changement climatique, car
elle est très dépendante du pétrole pour la production d’engrais et de
pesticides et pour faire fonctionner les véhicules. En un cercle vicieux,
la crise climatique elle-même met en danger la production d’aliments. 

Les organisations membres des Amis de la Terre ont entrepris de
soutenir les agriculteurs artisanaux et familiaux en résistant aux
grandes entreprises qui détruisent leurs moyens d’existence et

leur apportent la faim et les conflits. Nous travaillons avec les
communautés pour qu’elles reprennent en main leurs territoires
et leurs semences, pour qu’elles défendent leurs droits fonciers
et leur droit à l’eau, et qu’elles recréent des marchés locaux pour
y vendre leurs excédents de production. En 2007, avec La Vía
Campesina et d’autres alliés, nous avons sponsorisé le Forum
Nyéléni au Mali, qui a marqué la naissance du mouvement pour
la souveraineté alimentaire en plein essor.

Nous avons lutté sans répit pour l’agriculture et les aliments sans
OGM depuis le milieu des années 1990. Notre campagne a été
particulièrement réussie en Europe, où l’indignation de l’opinion
publique et les pressions persuasives ont abouti à un moratoire de
fait sur les nouveaux OGM à partir de 1998. À ce jour, plus de 200
régions et 4 500 autorités locales ont déclaré leurs territoires « zones
sans OGM ». La connexion et la coordination avec la campagne OGM
des Amis de la Terre International a suscité aussi une forte
campagne à tous les niveaux, du plan local à l’échelon mondial.

Nous avons aussi dépisté et exposé les activités des grandes
entreprises comme Monsanto, et attaqué les politiques
commerciales internationales qui visent à faciliter l’accès des
transnationales aux territoires et aux marchés des pays en
développement. Il est indispensable de construire une nouvelle
souveraineté alimentaire mondiale, à partir de solutions
agricoles diverses et localisées.

souveraineté alimentaire
remet a l’OMC une petition
signee par plus de 100 000
personnes de 90 pays et par
544 organisations qui
representent 48 millions
d’individus. La petition
demandait a l’OMC de ne pas
saper le droit souverain
d’aucun pays de proteger ses
habitants et l’environnement
contre les cultures et les
aliments GM.

AT Allemagne / BUND
manifeste contre les OGM
a Bonn, Allemagne.

Un agriculteur du Mozambique,
ou la production de jatropha
met en peril la souverainete
alimentaire et les moyens de
vie des paysans.

La coalition Bite Back, mise
en place par FoEI en 2004,
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roMarche en Indonesie a l’occasion de la Journee mondiale

de l’alimentation, 2008.
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La montée du prix du pétrole et le désir de réduire leur dépendance
des importations ont poussé les pays industrialisés à encourager
l’emploi de biocombustibles, que l’on appelle aussi
agrocombustibles, dans les transports et dans les centrales
électriques. Or, n’ayant pas suffisamment de terres pour les
planter, le Nord se tourne vers le Sud pour les importer. Cela a
provoqué un accaparement de terres agressif et une poussée de
la famine, à mesure que les terres arables et les forêts sont
transformées en plantations industrielles de produits comme le
palmier à huile. Nombre des effets négatifs de la
surconsommation d’agrocombustibles et d’autres formes de
bioénergie produite à grande échelle sont dus à la demande ; ainsi,
les critères de durabilité et les systèmes de certification, qui ne
touchent pas à la demande, ne peuvent pas éviter ces problèmes.

Les Amis de la Terre veulent faire comprendre aux gens les
conséquences négatives de la production d’agrocombustibles
que l’on recommande, à tort, comme solution du changement
climatique. Nous soutenons aussi la lutte des communautés qui
défendent leurs droits.

Nous menons une campagne vigoureuse pour que les pays
industrialisés abandonnent leurs objectifs en matière
d’agrocombustibles et pour que les institutions financières
arrêtent de soutenir cette filière. En 2009, la Banque mondiale a
momentanément suspendu ses investissements dans l’huile de
palme pour revoir ses politiques à ce sujet.

Les groupes AT du monde entier se sont unis pour combattre le
commerce des agrocombustibles, et font pression sur les
gouvernements du Nord et du Sud pour qu’ils mettent en place des
stratégies énergétiques plus durables et socialement responsables.

agrocombustibles
L’activiste de 
la campagne
Agrocombustibles d’AT,
Adrian Bebb, parle
avec un participant 
a la reunion de la
RSPO en 2007.
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Les paysans sans terre s’elevent contre 
la monoculture du soja en Bolivie.

Cultivateurs
mozambicains 
de jatropha.
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Les Amis de la Terre International fait campagne depuis
longtemps contre le pétrole, le gaz et les mines, en soutenant les
communautés locales du monde entier dans leurs efforts pour
s’opposer et résister aux activités extractives industrielles qui
menacent leur santé et leurs moyens d’existence. De même,
nous avons lutté pendant beaucoup d’années pour que des
institutions financées par les États, comme la Banque mondiale
et les agences de crédit à l’exportation, cessent de subventionner
des projets gaziers, pétroliers et miniers.

La Banque mondiale et d’autres institutions ont exercé
d’énormes pressions sur les gouvernements des pays en
développement, pour qu’ils permettent à des investisseurs
étrangers d’extraire des combustibles fossiles, des métaux et des
minéraux. Cela a abouti à l’installation de plateformes de forage,
de grandes mines et d’oléoducs fortement destructeurs. Ces
projets provoquent des catastrophes environnementales,
intensifient les conflits sociaux et s’accompagnent souvent de
graves violations des droits de l’homme. Du fait de la forte
pollution du sol, de l’air et de l’eau, les gens perdent leurs moyens
d’existence et contractent de graves maladies.

Les campagnes contre les mines sont longues et ardues, et se
heurtent souvent à des violences extrêmes. Nous sommes
activement engagés à entretenir le souvenir et le respect des
héros et des martyrs de cette lutte.

Pourtant, grâce à la collaboration des communautés et de nos
alliés, nos efforts commencer à fructifier. En 2010, par exemple, le
géant pétrolier Shell a annoncé qu’il investirait 600 millions USD
pour cesser graduellement de brûler des gaz au Nigeria. Depuis
2010 aussi, une nouvelle loi interdit en Argentine de creuser des
mines près des glaciers, et une décision sans précédent, de portée
nationale, empêche l’extraction de métaux au Costa Rica après 18
années de fortes campagnes. Nous avons grand espoir que ces
succès se reproduiront dans bien d’autres pays.

résister aux mines, 
au pétrole et au gaz

aucune activite miniere
ne peut avoir lieu a
Jabiluka sans le
consentement ecrit des
membres de la generation
actuelle.

Des activistes de Jeunes
AT Norvege protestent
contre l’exploration
petroliere dans le Nord
du pays.

Enfant du peuple Mirrar,
dans le parc national de
Kakadu, en 1997. Les Amis
de la Terre Australie a
soutenu les Mirrar dans
leur campagne pour eviter
la construction de la
mine d’uranium de
Jabiluka. Cette campagne
a abouti en 2005, lorsque
les Mirrar ont obtenu un
accord suivant lequel
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AT Guatemala / Ceiba a systematiquement aide a faciliter la realisation de
referendums sur les projets miniers et petroliers et sur les barrages. En 2010, 
plus de 600 000 personnes avaient deja participe a 46 consultations populaires.
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« Ma famille est pleine de joie en apprenant que je ne suis pas 

seule en ces temps troublés. Quand l’esprit de solidarité est fort, 

il peut supprimer même la distance. »

Jean Marie M. Ferraris, d’AT Philippines /LRC-KsK. 
En 2010, alors qu’elle etait menacee par le
gouvernement, elle recut enormement de soutien 
des groupes AT du monde entier.
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nos principes :

solidarité, apprentissage 
et créativité
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conferences et
manifestations sur
l’environnement, 
et des radios
communautaires du
monde entier
reprennent 
ses emissions.
www.realworldradio.fm 

2010 : Sommet des
peuples de Cochabamba.

Radio Monde Reel, la
radio web multilingue
des Amis de la Terre
International, est
nee en septembre
2003. Depuis, elle a
transmis en direct
beaucoup de grandes

La campagne « Big Ask » d’AT Angleterre, Galles et Irlande du Nord declencha l’adoption au Royaume-Uni, fin 2008, d’une Loi
sur le changement climatique qui est la premiere du monde. Le succes de cette campagne resida dans la participation des
plus de 200 000 personnes qui ont ecrit et parle a leurs elus et qui ont assiste a des assemblees publiques.
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l’efficacité de leurs activités, et d’adapter et d’affiner leurs
stratégies en conséquence. Toutes nos campagnes sont fondées
sur des recherches exhaustives et rigoureuses.

Pourtant, il faut encore plus pour formuler un programme
véritablement inspirateur et transformateur pour un monde différent.
Avec nos alliés, nous avons développé et nous sommes en train de
promouvoir des concepts innovateurs, pour étayer une nouvelle façon
de voir les choses, basée sur l’équité et la durabilité. Cela inclut des
idées et des propositions soigneusement étudiées, qui concernent le
partage équitable de l’espace environnemental, la justice
environnementale, la souveraineté alimentaire et la justice climatique.
Nos campagnes sont conçues pour insuffler de la vie dans ces idées.

... mais nous sommes aussi créatifs et nous nous amusons, nous
aimons la communication !

La fédération FoEI est un réseau mondial de personnes dynamiques
et créatives, jeunes et vieilles, et cela donne de l’énergie à nos
campagnes et à nos communications. En plus de produire des
publications et des documents clairs et précis, dès que cela est
possible nous transmettons nos messages de campagne au moyen
de métaphores très visuelles et colorées. Par exemple, pour mettre
l’accent sur l’urgence du changement climatique, nous avons utilisé
des sculptures de glace fondante, un mur de 500 m de long et un
canot de sauvetage géant, à l’occasion de divers sommets
intergouvernementaux. De même, Shell et les médias ont du mal à
ignorer nos inquiétudes au sujet du brûlage de gaz au Nigeria, lorsque
AT Pays-Bas allume une torche de 15 m de haut devant la porte des
bureaux de l’entreprise à La Haye ! En plus de produire des animations
et des documentaires pour la télévision, nous avons notre propre radio
multilingue, Radio Monde Réel (www.realworldradio.fm).

... nous sommes mutuellement solidaires

De nombreux collègues et amis travaillent dans des contextes
hostiles et dangereux, et FoEI est un moyen important de
canaliser vers eux le soutien et la solidarité. Les actions solidaires
sont fondamentales pour que les activistes du monde entier
soient connectés et se soutiennent les uns les autres. Le simple
fait de diriger l’attention internationale vers l’intimidation ou
l’arrestation d’un activiste peut être important pour résoudre le
problème, que ce soit en dépêchant une équipe internationale ou
en mettant en route une cyberaction. La solidarité est importante
aussi pour remonter le moral et la détermination des activistes
lorsque la situation est extrêmement difficile, et en particulier
lorsque des activistes ou des leaders communautaires sont morts
dans des circonstances suspectes. Les cyberactions permettent
aussi de collecter les fonds dont les groupes ont désespérément
besoin pour assister les populations aux moments de crise,
comme les désastres qui ont récemment dévasté Haïti et le Japon.

... nous sommes réfléchis, réceptifs et rigoureux

Au fil des ans nous avons fini par comprendre que l’évaluation et
l’apprentissage, loin d’être des options, sont une nécessité pour
toute organisation qui veut être capable de s’attaquer à des
problèmes écologiques, économiques et sociaux toujours
changeants. Puisque le monde change, FoEI doit changer sa façon
d’agir, de communiquer et de s’organiser. Nous nous sommes
engagés à apprendre en permanence, qu’il s’agisse de politique,
de stratégie ou d’organisation, et à maximiser la cohérence et la
coopération entre nos différents programmes et campagnes.
Toutes nos équipes sont obligées d’analyser constamment

Des proprietaires
traditionnels
aborigenes
manifestent contre
les dechets
radioactifs 
en Australie.

Action d’AT Etats-
Unis contre BP.

Manifestations a
Cancun en 2010.
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AT Pays-Bas, AT Nigeria et quatre Nigerians victimes 
des deversements de petrole de Shell ont intente 
un proces contre l’entreprise a La Haye, Pays-Bas.
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En tant que réseau international, nous avons aussi la capacité d’exercer une influence
considérable au plan international, par exemple à d’importants sommets
intergouvernementaux, et nous avons veillé à ce que les gouvernements du monde soient
au courant des répercussions que leurs décisions risquent d’avoir sur la vie des gens et sur
l’environnement. Nous avons lutté avec succès pour beaucoup de nouveaux accords et
réglementations intergouvernementaux concernant, par exemple, l’élimination des
déchets et l’emploi de produits chimiques tels que les pesticides et les substances qui
éliminent la couche d’ozone. Nous suivons de près les activités de certaines transnationales,
comme Monsanto ou Shell, pour les attaquer et les poursuivre en justice le cas échéant.

Pourtant, notre travail est loin d’être fini. La quête de bénéfices des entreprises, jointe à
la poursuite de la croissance économique à court terme de la plupart des
gouvernements, font que les écosystèmes s’effondrent, que l’exploitation pétrolière,
gazière et minière continue de polluer les sols et les eaux dans beaucoup de pays, et que
la crise climatique ait déjà démarré. À cette liste de malheurs sont venues s’ajouter les
crises financière, alimentaire et énergétique.

Les Amis de la Terre International est persuadée que cette situation peut être inversée
mais que, pour y réussir vraiment, il faut s’attaquer aux causes profondes des problèmes.
Nous sommes décidés à combattre le modèle néolibéral qui est à leur source, et à
travailler avec nos alliés pour un monde nouveau et meilleur, bâti sur la solidarité et non
sur la concurrence et la destruction.

Nous mobiliserons, nous résisterons, et nous pourrons transformer !

Ces quarante dernières années, les Amis
de la Terre International et ses
organisations membres ont consacré
leurs maigres ressources à changer ce
qu’il importe de changer.

Nous avons aidé des communautés à
défendre leurs droits, et nous avons
activement soutenu et encouragé des
approches et des pratiques équitables et
durables, y compris la souveraineté
alimentaire et la gestion communautaire
des forêts. De même, nous avons introduit
un changement réel au niveau national,
dans beaucoup des pays du monde, par
exemple en mobilisant les gens pour qu’ils
fassent pression sur les gouvernements,
que ce soit pour combattre de mauvaises
décisions ou pour proposer de nouvelles lois
importantes. Nous avons contribué à
divulguer des problèmes écologiques qui,
aujourd’hui, font partie du discours
politique quotidien dans de nombreux pays.
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les 40 prochaines annees :

nous relevons le défi
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Assemblee generale biennale 2010, en Malaisie.

les groupes membres des Amis de la Terre sont dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre/Galles/Irlande du Nord, Argentine, Australie,
Autriche, Bangladesh, Belgique, Belgique (Flandre), Bolivie, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, Croatie, Curaçao (Antilles), Chypre,
Danemark, Écosse, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grenade (Antilles), Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie,
Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine (ancienne République yougoslave de), Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maurice, Mexique,
Mozambique, Népal, Nicaragua, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Norvège, Ouganda, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, République tchèque, Sierra Leone, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Tunisie, Ukraine et Uruguay. 
(pour obtenir les coordonnées des organisations d’Amis de la Terre veuillez contacter le secrétariat d’AdTI ou visiter www.foei.org).

comité de rédaction Ronnie Hall et Ann Doherty
photo de couverture Des milliers de personnes inondent les rues de Copenhague pour réclamer la justice climatique en décembre 2009. 
© C. Askman, FoEI
design our@onehemisphere.se, www.onehemisphere.se
nous remercions le Ministère néerlandais des Affaires étrangères (DGIS) et Oxfam-Novib.



nous remercions nos donateurs la plupart des revenus de FoEI proviennent de fondations privées et
d’agences gouvernementales. Parmi les principaux donateurs que nous avons eus au fil des ans
figurent la fondation C.S. Mott, Cordaid, le Ministère néerlandais de l’Environnement, le Ministère
néerlandais des Affaires étrangères (DGIS-TMF/MFS/Matra), la fondation Esmée Fairbairn, l’Union
européenne, l’Evangelishe Entwicklungsdienst, Finnida, la fondation Ford, Hivos, ICCO, la fondation
Isvara, IUCN-NL, NOVIB/Oxfam Pays-Bas, la fondation Oak, PSO, la fondation Frères Rockefeller, le
Sigrid Rausing Trust, la Société suédoise pour la conservation de la nature, la Coopération suisse pour
le développement, et le Wallace Global Fund.
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mobiliser, resister, transformer
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mobiliser, resister, transformer

international à 40 ans
les amis de la terre 


