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les amis de la terre Les Amis de la Terre-International est le plus grand réseau d’associations de défense

de l’environnement au monde, qui rassemble 68 groupes nationaux différents et quelque 5000

groupes de base sur tous les continents. Avec environ un million de membres et de sympathisants dans

le monde, nous agissons sur les questions environnementales et sociales les plus urgentes. Nous

remettons en cause le modèle actuel de mondialisation économique favorable aux entreprises, et

assurons la promotion de solutions qui contribuent à créer des sociétés écologiquement viables et

socialement justes.

les amis de la terre sont présents dans les pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre/Pays

de Galles/Irlande du Nord, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie,

Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao (Antilles), Chypre,

Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade

(Indes Occidentales), Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie, Ile Maurice, Irlande, Italie, Japon, Lettonie,

Lituanie, Luxembourg, Macédoine (ex-République yougoslave de), Malaisie, Mali, Malte, Népal, Pays-

Bas, Nouvelle Zélande, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Papoue - Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou,

Philippines, Pologne, République Tchèque, Salvador, Sierra Leone, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse,

Togo, Tunisie, Ukraine, et Uruguay.
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Quel lien y a t-il entre l'environnement et les Droits de l'Homme? Pourquoi

une ONG de défense de l'environnement comme les Amis de la Terre -

International défend-elle les droits de l'homme, qu'ils soient à protéger ou

à conquérir? Que peuvent signifier les concepts de droits et de justice

environnementaux?

Voilà quelques-unes des questions que les membres actifs des ATI ont

eues à prendre à bras le corps en octobre 2003 lors d'une conférence

portant sur les droits de l'Homme et de l'Environnement à Cartagena

(Colombie). Des représentants de nos 68 groupes membres se sont

réunis avec d'autres défenseurs de l'environnement, des droits sociaux

et des droits de l'Homme pour écouter les témoignages de violations

des droits de l'homme et discuter des stratégies de lutte contre les

violations des droits environnementaux.

La conférence a permis d'établir les fondements sur lesquels développer

un cadre philosophique apte à guider nos stratégies à la fois pour les

principes et l'action. La présente publication rapporte un certain nombre

de cas de violation des droits de l'Homme et de l'Environnement

rencontrés par les groupes des Amis de la Terre, ainsi que leur action

visant à protéger ces droits fondamentaux. Nous ne souhaitons pas

seulement faire partager le plus largement possible cette expérience et

notre conception des droits environnementaux mais également signifier

l'engagement de notre réseau à se battre pour la défense des droits de

l'Homme et de l'Environnement des populations et des communautés

avec lesquelles nous travaillons dans le monde entier.

Que pouvons-nous faire?

Les ATI reconnaissent les récentes avancées en direction de la

reconnaissance internationale des droits de l'Homme pour les

personnes et les communautés. Cependant, malgré ces progrès dans

l'établissement des cadres juridiques permettant d'accéder à cette

reconnaissance, les violations se poursuivent et même se multiplient en

raison du développement du modèle de production et de

consommation actuel que la mondialisation économique néolibérale

impose. De nombreux Etats ignorent ou négligent les conventions

internationales ou régionales comme les accords régionaux, laissant

ainsi le champ libre à des firmes multinationales destructrices qui

agissent en toute impunité.

Les ATI continueront à promouvoir les concepts de droits et de justice

environnementale et à travailler pour la connaissance de ces droits. Au-

delà de cela, et avec les autres groupes de défense de l'environnement,

nous continuerons à travailler à la définition d'une éthique

reconnaissant la valeur et la diversité de la vie sous toutes ses formes

comme l'interdépendance entre l'Humanité et la nature. Notre concept

de justice environnementale devra permettre de reconnaître la dignité

de la nature, des réseaux tissés par la vie, ainsi que l'indépendance des

rythmes des processus biologiques et écologiques. En bref, nous

poursuivrons notre travail de protection des milieux environnementaux

et des populations contre les agressions de la mondialisation

économique néolibérale.

Nous devons reconnaître que la reconnaissance des droits est le fruit de

l'effort des communautés qui ont historiquement résisté à leurs

violations et qui en ont exigé le respect, et que nous ne pourrons aller

plus loin que si nous rejoignons les résistances de ceux dont les droits

sont actuellement violés. C'est pour cela que l'alliance avec les

mouvements sociaux, à la fois au niveau éthique et politique, doit

former une des bases de nos campagnes. Nous avons ainsi décidé de

discuter, de définir et de promouvoir des outils juridiques nationaux et

internationaux aptes à soutenir la mise en application et la défense de

nos droits et nous nous battrons pour la justice environnementale dans

tout ce qui nous ferons.

préface: le sens de notre action pour les droits
tatiana roa, les amis de la terre colombie, coordinatrice du groupe de travail international 
du réseau des amis de la terre sur les droits de l'homme et de l'environnement
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Partout dans le monde les hommes exigent le respect de leurs droits.

Début 2004 en Argentine, le peuple Ava Guarani a fait une marche de

plus de 2800 km pour exiger du gouvernement qu'il rende les 5000

hectares de ses terres ancestrales qu'il avait donnés à une entreprise

internationale pour procéder à la culture de canne à sucre. Des

agriculteurs de cacao camerounais ont traduit en justice une entreprise

forestière française pour avoir détruit leurs cultures dans la course folle

à l'exportation de bois. Les Amis de la Terre - Uruguay, avec d'autres

groupes, ont organisé un référendum national qui pourrait déboucher

sur la reconnaissance du droit à l'accès à l'eau en tant que Droit de

l'Homme fondamental. Des producteurs de sirop d'érable ont poursuivi

l'administration Bush, expliquant que leurs activités sont menacées par

le changement climatique mondial dont les Etats-Unis sont l'un des

principaux responsables. Des dizaines de milliers d'Européens

réclament le droit de manger des aliments exempts d'organismes

génétiquement modifiés. Et la liste se poursui.

Ce que ces revendications ont en commun, c'est qu'elles se fondent sur les

droits environnementaux des populations. Ces droits consistent en l'accès

à des ressources naturelles préservées de la pollution, qui permettent

donc la survie - ce qui comprend la terre, l'habitat, l'alimentation, l'eau et

l'air. Ils comprennent aussi des droits plus spécifiquement écologiques,

comme le droit de sauvegarde d'une espèce de coléoptère ou le droit pour

les personnes de jouir d'un paysage préservé. Dans la conception des Amis

de la Terre, les droits environnementaux incluent certains droits

politiques, comme les droits des populations indigènes et d'autres

communautés, le droit à l'information et à la participation aux processus

de décision, la liberté d'opinion et d'expression et le droit de résister à des

projets de développement indésirables. Nous croyons aussi au droit à

réclamer des réparations pour cause de violation de ces droits, dont les

droits des réfugiés climatiques et autres populations déplacées en raison

de destruction de l'environnement, le droit à réclamer le remboursement

de la dette écologique et le droit à la justice environnementale.

Plusieurs de ces droits, en particulier les droits politiques, sont bien

établis et intégrés dans différentes conventions et accords. Nous

pouvons croire en la mise en œuvre de ces droits comme à l'acceptation

de ceux qui ne sont pas encore légalement reconnus grâce aux luttes à

venir de communautés et peuples indigènes un peu partout dans le

monde. Les autres “nouveaux” droits, y compris les droits des réfugiés

climatiques, ont commencé à émerger ces dernières années en raison

de l'accélération de la mondialisation économique et des destructions

environnementales et ruptures sociales qui l'accompagnent. Quant aux

autres, comme le droit à réclamer le remboursement de la dette

écologique, ils ont émergés à la suite d’années de travail des Amis de la

Terre et d'autres groupes pour la reconnaissance des impacts de

l'épuisement des ressources au Nord et de la destruction de la nature au

Sud. Tous ces droits sont d'égale importance et interdépendants. Les

droits environnementaux font partie des droits de l'Homme, puisque les

activités des personnes humaines, leur santé et parfois jusqu'à leur

propre existence dépendent de la qualité et de leur accès local à

l'environnement, tout autant qu'à la reconnaissance de leurs droits à

l'information, à la participation, à la sécurité et aux réparations.

Ces droits peuvent être revendiqués de différentes façons: par exemple

en interpellant directement le gouvernement, l'institution financière

internationale ou l'entreprise coupable de leur violation ; au moyen de

tribunaux internationaux, régionaux ou nationaux ; en exerçant une

pression publique et/ou sur les médias, ou encore en construisant des

coalitions avec d'autres groupes visant à la reconnaissance de droits

semblables. La présente publication décrit un certain nombre de cas de

lutte partout dans le monde afin d'apporter des informations et

d'inspirer les actions potentiellement de plus en plus nombreuses en

faveur de la reconnaissance des droits au sein du mouvement de

défense de l'environnement.

le développement des droits de l'homme

Durant les décennies passées, les droits de l'homme ont été définis et

codifiés dans un vaste ensemble d'accords internationaux et régionaux.

Le plus connus d'entre eux est la Déclaration Universelle des Droits de

l'Homme de 1948, qui oblige les partenaires de la communauté

internationale à respecter les droits de tous les êtres humains à la vie, à

des conditions de vie décentes, aux libertés et à la sécurité civiles, à la

liberté d'opinion et d'expression, et à participer aux décisions du

gouvernement de leur pays. En 1976, deux conventions internationales

supplémentaires sont entrées en application sous les auspices des

Nations Unies, l'une concernant les Droits Civils et Politiques, l'autre les

Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 

Les droits civils et politiques sont souvent considérés comme la

“première génération” de droits, parfois désignés comme des “droits

négatifs” puisqu'ils exigent des Etats de ne pas agir envers leurs citoyens

par la torture ou en les empêchant de s'exprimer librement. La “seconde

génération” des droits économiques, sociaux et culturels sont en

revanche souvent appelés “positifs”, puisqu'ils réclament des actions

gouvernementales permettant d'offrir des services tels que le logement

et l'éducation. Ces deux générations de droits de l'homme ont été

conçues en réponse aux besoins des personnes dont les droits étaient

violés durant les décennies précédentes et recueillent aujourd'hui

l'adhésion générale des opinions publiques, à défaut d'une totale

acceptation par l'ensemble des Etats.

introduction: les droits de l'environnement

sont des droits de l'homme
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l'émergence des droits environnementaux

Ces dernières années, le constat des impacts négatifs de la mondialisation

économique sur les populations et l'environnement tout autour du

monde a poussé à l'émergence d'une nouvelle catégorie de droits. Ces

nouveaux droits sont souvent destinés à des communautés ou à d’autres

groupes qui cherchent à obtenir le droit à jouir d'un mode de vie sain et

durable dans des endroits très variés de la planète. La nécessité d’arracher

ces droits est urgente car les projets et les politiques encouragées par les

institutions financières internationales, les acteurs du commerce

international et les firmes multinationales battent bien souvent en

brèche les droits des personnes à vivre dans des sociétés durables.

Au nom du “développement” et de la “liberté des échanges”, les Etats et

les firmes multinationales s'emparent fermement du contrôle des terres,

de l'eau, des forêts et des minerais. Tout cela conduit à des violations des

droits de l'Homme et de l'environnement telles que confiscation de

terres, éviction des populations, pollutions, destruction des ressources

naturelles, répression policière, militarisation, violences, intimidation, et

bien pire encore. Les femmes ont très souvent à porter le fardeau de ces

violations lorsqu’elles luttent pour protéger et nourrir leurs familles.

Ceux qui s'efforcent de défendre leur environnement, à la fois les gens

issus des communautés concernées et les membres actifs

d'organisations de défense de l'environnement, sont aussi fréquemment

victimes d'intimidations et de violations des Droits de l'Homme en raison

des intérêts politiques ou économiques en cause.

Les politiques développées par la même mondialisation économique, qui

menacent les personnes et leurs habitats partout dans le monde ne sont

pas davantage conçues pour permettre aux populations de décider de leur

propre avenir. Le plus souvent l'information concernant les projets et les

plans de développement est insuffisante ou inexistante, et les personnes

concernées sont exclues des processus de décision en question.

Les droits environnementaux vont de pair avec les droits civils ou

politiques. Les personnes marginalisées partout dans le monde, dont les

femmes, les gens de couleur et les nouveaux pauvres dans les pays

industrialisés souffrent d’injustices environnementales, portant la plus

lourde charge de nuisances. Ainsi que le montrent les études de cas de la

présente publication, les plus flagrantes violations des droits

environnementaux concernent les personnes dont les droits civils,

politiques, sociaux et économiques sont bafoués. Les Amis de la Terre -

International sont convaincus qu'une nouvelle éthique est nécessaire,

qui permettra d’obtenir la justice environnementale et de reconnaître

l'interdépendance entre les hommes et leur environnement.

Les droits environnementaux sont complexes en ce qu'ils demandent

aux Etats de protéger l'environnement dont ils ont la charge, ce qui

entraîne souvent des mesures économiques telles que la réglementation

des activités des entreprises et du commerce international ou encore des

investissements des institutions financières internationales.

L'émergence de la nécessité de définir les droits des victimes du

changement climatique lance un défi aux Etats puisqu’elle leur demande

de restructurer leurs économies et de renoncer à une part de leur

souveraineté en prenant part à des accords environnementaux

internationaux tels que le Protocole de Kyoto sur le Climat.

La réglementation des droits environnementaux

Du point de vue officiel le lien entre les Droits de l'Homme et les droits

environnementaux a été établi en 1972 à la conférence de Stockholm sur

l'Environnement Humain. Le Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro,

en1992, a contribué à créer un cadre normatif pour les Droits de l'Homme

et de l'environnement, à la fois par les principes portés par la Déclaration de

Rio et par le Plan d'action de l'Agenda 21. En 1994 le rapporteur spécial sur

les Droits de l'Homme et de l'Environnement auprès de la sous-commission

sur la Prévention de la Discrimination et de la Protection des Minorités a

rendu publique une analyse détaillée sur la relation entre les Droits de

l'Homme et l'Environnement, concluant que les préjudices

environnementaux ont un effet négatif sur la jouissance de tout un pan des

Droits de l'Homme et que la violation des Droits de l'Homme a aussi pour

conséquence de porter atteinte à l'environnement. Dans le même temps

une série de résolutions des Nations Unies et de décisions de justice, tout

comme différents organismes internationaux, ont précisé et reconnu cette

constatation. Néanmoins à ce jour il n'existe qu'une mince réglementation

contraignante se référant à des Droits de l'homme environnementaux.

D'ailleurs ceux qui souffrent des violations de leurs droits

environnementaux n'ont pas toujours accès au droit. Les réglementations

internationales sur les Droits de l'Homme, et en particulier les législations

environnementales, sont compliquées, lentes à mettre en œuvre et ont un

caractère contraignant très limité. Certains pays ne sont pas membres des

conventions internationales ou régionales en question et leurs citoyens

ne peuvent donc pas profiter de l'accès aux cours internationales

concernées. L'accès aux juridictions internationales ne peut d’ailleurs

généralement être obtenu que lorsque les recours nationaux ont été

épuisés. Même lorsqu'une affaire parvient à se frayer une voie jusqu'au

système judiciaire international, les victoires restent rares et espacées

dans le temps. Et par la suite, même lorsque la loi penche en faveur de

ceux dont les droits ont été bafoués, les gouvernements ne prennent pas

toujours leurs responsabilités pour rectifier la situation. 

Néanmoins les déclarations et conventions existantes sur les droits de

l'Homme apportent concrètement une référence morale de poids et

peuvent donc être employées afin d'attirer l'attention publique aux

violations qui surviennent dans les lieux les plus reculés de la planète. Des

initiatives législatives importantes existent au niveau régional et national,

comme la Convention Inter-Américaine des Droits de l'Homme, la Charte

Européenne des Droits de l'Homme et nouvelle Charte Africaine des

Droits de l'Homme et des Peuples, qui reconnaissent toutes

spécifiquement le droit à un environnement sain. Une pression publique

tout à fait significative peut être exercée sur les gouvernements au moyen

des décisions de justice des tribunaux chargés de les appliquer au même

titre que d'autres textes du droit international. Les communautés

concernées apprennent peu à peu à faire usage des systèmes juridiques

nationaux et internationaux pour attirer l'attention sur leur situation et

pour renforcer les actions qu'elles mènent pour obtenir justice. 
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Les indigènes Embera dansent et manifestent lors de la
conférence des ATI sur les Droits de l'Homme et de

l'Environnement à Cartagena (Colombie).
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1. le droit à un mode de vie durable

2. le droit à un environnement sain

3. le droit à l’accès à l’eau

4. le droit à la sécurité alimentaire

première partie  | des sociétés durables 
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Une mère pygmée et son enfant au Cameroun.
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du sucre
empoisonné pour
les ava guarani
un mode de vie indigène mis à bas par
une entreprise sucrière en argentine
les amis de la terre - argentine

La province argentine du Salta est le territoire

du peuple indigène des Ava Guarani.

Aujourd'hui le maïs, le manioc et les légumes

que ces populations cultivaient au milieu de

forêts fertiles a été replacé par la monoculture

du sucre de canne et par des cultures

commerciales de soja génétiquement

modifié. Ces destructions environnementales

se sont accompagnées du déplacement et de

la répression des Ava Guarani. 

Les Ava Guarani ont pu vivre sur leurs terres

ancestrales jusqu'aux années 70, quand on les

a violemment chassés de leurs maisons et de

leurs fermes pour faire place à l'entreprise San

Martin del Tabacal, spécialisée dans les

plantations et raffineries de cannes à sucre.

Nombre d'entre eux n'ont pas eu d'autre choix

que de travailler dans l'usine de Tabacal,

“rémunérés” par des bons valables

uniquement dans le magasin de l'entreprise.

En1996, la compagnie américaine Seaboard

Corporation a racheté Tabacal et renvoyé 6000

employés, forçant de nombreux Ava Guarani à

chercher du travail en ville. Quelque 150

familles Ava Guarani vivent actuellement sur

seulement deux hectares de terres inondables

tandis que les moulins de Tabacal exploitent

un Millon d'hectare de terres indigènes pour

produire du sucre. 

En septembre 2003, un groupe de soixante-

dix familles Ava Guarani a décidé de retourner

sur le territoire ancestral, connu sous le nom

de “La Loma” (la colline), dans la province du

Salta. Quelques jours plus tard un

détachement de police armée les a

brutalement chassés de la terre qu'ils

occupaient à nouveau. Les policiers ont

braqué leurs armes à feu sur leurs têtes avant

de tirer en l'air. Tous ont été jetés en prison y

compris les enfants et les femmes enceintes

et on a ensuite appris que ce déplacement

avait été commandé par l'entreprise Tabacal.

Les Amis de la Terre - International estiment

que des conditions de vie durables sont

atteintes lorsque les activités économiques

correspondent aux besoins réels des

populations et quand les ressources sont

gérées d'une façon écologiquement durables.

Les personnes doivent jouir d'un égal accès

aux ressources, et les bénéfices tirés de leur

usage doivent être distribués équitablement.

La poursuite myope de la croissance par les

grandes sociétés privées, soutenues par les IFI

et les acteurs du commerce international rend

souvent les modes de vie et activités durables

impossibles à atteindre. 

La sauvegarde et le développement de ces

modes de vie dépendent du respect de

nombreux autres droits, et ils sont menacés

lorsque ces droits sont violés. Le droit d'accès à

l'eau, à la nourriture et à un environnement

sain et préservé sont essentiels comme le sont

les droits des femmes, des populations

indigènes et des autres collectivités, et ceux

des agriculteurs. Les droits permettant grâce à

des procédures adaptées l'accès à

l'information, à la sécurité et aux réparations

des dommages doivent être assurés.

Le cas des Ava Guarani en Argentine, dont les

terres agricoles ont été données à une

compagnie sucrière, comme celui de petites

communautés dont les arbres fruitiers ont été

détruits au Cameroun par des sociétés

internationales d'exploitation forestière,

illustrent bien comment le système

première partie des sociétés durables

1 le droit à un mode 
de vie durable 

1 Le droit à un mode 

de vie durable
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commercial international actuel détruit des

économies locales prospères et durables. Dans

les deux cas les populations concernées ont

fait usage de stratégies de pressions variées,

comme d'outils légaux, pour réclamer leur

droit à un mode de vie durable.

pour en savoir plus:

Programme des Amis de la Terre-

Internationaux pour les Echanges

Internationaux, l’Environnement et la

Durabilité (en anglais): www.foei.org/trade

Vers une Economie Durable: Remettre en cause

la Mondialisation Economique Néolibérale, les

Amis de la Terre – International (en anglais):

www.foei.org/publications/pdfs/sustain-e.pdf



adti | 9

en marche pour la justice

En novembre, des membres de la communauté

ont parcouru à pied près de 300 km jusqu'à

Salta City pour demander la restitution de leurs

droits fonciers et réclamer justice. Comme

leurs demandes répétées à rencontrer le

gouverneur n'ont obtenu aucune réponse

précise, ils ont alors décidé de parcourir 1500

kilomètres de plus jusqu'à Buenos Aires pour

rencontrer le président de l'Argentine. Bien que

le ministre du développement social ait plaidé

en faveur d'une enquête sur l'éviction et le

conflit foncier avec Tabacal, la visite finalement

promise a été courte et insatisfaisante, et les

représentants des autorités n'ont même pas

fait en sorte de visiter La Loma.

Comme les portes du gouvernement et des

bureaux des officiels leur étaient fermées au

nez, les Ava Guarani ont alors reçu le soutien

des chômeurs, des groupes de défense de

l'environnement et des médias afin d'organiser

des actions visant le siège de Tabacal à Buenos

Aires. L'histoire des Ava Guarani a également

retenu l'attention de l'opinion internationale.

En avril 2004 des militants ont réussi à

s'introduire dans l'assemblée générale

annuelle des actionnaires de Seabord, près de

Boston, et ont pu poser leurs questions sur les

droits fonciers indigènes dans la province de

Salta avant d'être eux-mêmes expulsés de force

de la réunion.

Malgré des menaces constantes de la part de

l'entreprises et de la police, les Ava Guarani

campent sur leurs positions et continuent

d'exiger 500 hectares de terres, suffisantes

pour pourvoir aux besoins des 150 familles.

Pour celles-ci le retour sur une modeste

parcelle de terre serait plus doux qu'un

morceau de sucre.

pour en savoir plus:

Communauté Guarani El Tabacal(en

espagnol): originariaguarani@hotmail.com

Les Amis de la Terre - Argentine (en espagnol):

tierra@riseup.net

Les Amis de la Terre – International (en

anglais): www.foei.org/cyberaction/ava.html

Alerta Salta (en espagnol): www.alerta-salta.org.ar

Indymedia Argentina (en espagnol):

www.argentina.indymedia.org/features/pueblos

Worcester Global Action Network (en anglais):

www.wogan.org/seaboard

Argentina Autonomista Project (en anglais):

www.autonomista.org/tabacal.htm

Seaboard information (en anglais):

www.factoryfarming.org/empirepigs.htm
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“Le rouge est la couleur du

sang de notre peuple, le

marron est celle de notre

territoire ancestral et de

notre terre pour laquelle

nous nous battons: le vert

est la couleur de la nature,

de nos cultures, de la forêt,

de notre bois.”

Ramon Tamani, Ava Guarani, Salta.

Des Ava Guarani manifestant en Argentine pour retourner sur les terres de leurs ancêtres.
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exploitation
forestière sauvage
contre agriculture
durable
des villageois camerounais 
poursuivent une société forestière
française en justice
les amis de la terre - france

Dans la région de Miatta, au Cameroun, à 300

km de Yaoundé, la capitale, de luxuriantes

plantations villageoises de cacao,

mandariniers et autres arbres fruitiers ont été

brisés par les roues des lourds engins

d'exploitation. Des pistes étroites, sales et

rouges, s'enfoncent de plus en plus

profondément dans la forêt. Mais on ne les

trace que là où se trouvent les espèces

d'arbres les plus belles et plus rentables (sipo,

iroko, mahogany, sapelli) qui seront abattues

et acheminées avant d'être déplacées. Ceci a

pour conséquence que les villageois ne sont

pas seulement privés des revenus de leurs

plantations mais qu'on les laisse aussi dans un

milieu dont la biodiversité est

dangereusement réduite. 

première partie des sociétés durables

1 le droit à un mode 
de vie durable 
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“Nous avons besoin

d'argent pour remettre sur

pied notre plantation, et

nous devrons alors attendre

quatre ans pour le que

cacao se remette à produire.

J'ai quatre enfants et je suis

aussi responsable des sept

enfants de ma sœur

célibataire.”

Jean-Jacques Ngbwa Abondo, l'un des plaignants

camerounais de la poursuite en justice de la

multinationale française Rougier, le 27 mars

2002, dans un article du journal Le Monde.

Enfants pygmées du Cameroun.
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Selon les agriculteurs locaux, cette destruction

est le fait de la SFID qui exploite illégalement

les forêts entourant le village depuis la fin des

années 90. En 2002, les Amis de la Terre -

France et sept habitants de ce village ont

entamé une poursuite au civil contre la SFID et

SA Rougier, sa maison-mère en France, faisant

savoir que l'entreprise française était

largement responsable des activités illégales

de sa filiale camerounaise: violation de

propriété privée, fraude, vol et corruption.

La plainte était en droit français une première

dans la lutte contre l'impunité dont les

entreprises jouissent au-delà des mers. Bien que

le droit pénal soit applicable pour tout acte

illégal commis par un citoyen français en dehors

du territoire national, la condition de double

incrimination signifie que le délit doit aussi être

punit dans le pays où il a été perpétré. Bien que

les plaignants aient produit les preuves du fait

qu'une condamnation sur place n'était pas

envisageable en raison du climat général de

corruption, la cour française a jugé l’argument

inacceptable. La loi française stipule de plus que

les infractions commises à l'étranger tombent

sous le coup de la juridiction du ministère public

qui peut considérer qu'un fait n'est pas assez

grave pour justifier l'ouverture d'une procédure

légale. Ces éléments ont conduit au rejet de la

plainte fin 2002, puis à nouveau début 2004 lors

d'un procès en appel.

Selon les Amis de la Terre - France cette

décision souligne à quel point la loi française

est inadaptée à la réalité de la mondialisation

économique et aux défis qu'elle lance, et en

appelle d'autant plus urgemment à la

nécessité d'une convention légalement

contraignante pour les firmes

multinationales. En attendant, l'association et

les villageois camerounais préparent un

pourvoi, cette fois en Cour de Cassation, dans

l'espoir de renverser cette décision.

pour en savoir plus:

Les Amis de la Terre – Cameroun:

www.africa-environment.org/ced

Les Amis de la Terre - France:

www.amisdelaterre.org
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Que se soit dans les villes, les forêts, les

campagnes ou les villages, l'environnement

des êtres humains peut se trouver dégradé par

la pollution de l'air ou de l'eau, le bruit, la

détérioration des écosystèmes ou la réduction

de la biodiversité. La catégorie émergente des

“droits environnementaux” suppose que les

gouvernements mettent en place des

standards environnementaux afin de protéger

les milieux dans lesquels vivent les

populations. En 1972, la Déclaration de

Stockholm a dessiné les contours du droit à

vivre “dans un environnement dont la qualité

permet une vie digne et l’accès au bien être” et

ce droit a été inséré depuis dans un grand

nombre d'autres conventions.

Un environnement dégradé affecte

inévitablement la santé des populations. Au

Curaçao, des décennies de pollution due aux

activités de la compagnie Shell ont souillé l'air et

accablé les riverains de nombreux problèmes de

santé. En Ukraine, des habitants ont lutté contre

une usine de batteries de voiture dont les activités

entraînaient un haut niveau de pollution et de

nombreuses maladies. Au Royaume-Uni les

populations souffrent de problèmes de santé en

raison des vols nocturnes atterrissant ou

décollant de l'aéroport d'Heathrow. 

En Corée du Sud des militants ont mené une

longue bataille pour préserver les zones

humides du Saemangeum, une halte

alimentaire importante pour les oiseaux

migrateurs que le gouvernement espère

récupérer à des fins industrielles et agricoles.

En Colombie, la poursuite des épandages par

avion d’herbicides sur la coca et sur d'autres

cultures a dévasté la santé des écosystèmes et

des gens qui vivent sous ces aérosols toxiques.

Ces actions destinées à protéger la santé des

personnes et de l'environnement

représentent toutes des contributions dans la

lutte pour la reconnaissance et la mise en

œuvre des droits environnementaux.

2 Le droit à un 

environnement sain

12 | adti

une île malade de
l'héritage toxique
de shell
les amis de la terre - curaçao

Curaçao est une petite île des Caraïbes qui compte

des kilomètres de récifs coralliens et de plages de

sable et dont l'intérieur des terres est constitué

d'un milieu semi-aride. Grâce à la firme Royal

Dutch Shell, elle doit aussi faire face à un legs

toxique qui a empoisonné l'environnement et la

vie des habitants de l'île pendant près d'un siècle. 

En 1918, Shell a commencé à construire une

raffinerie de pétrole à Curaçao, qui n'est qu'à 90

kilomètres au large des côtes du Venezuela.

Comme l'île était alors une colonie des Pays-Bas,

l'arrangement était profitable à la fois au géant

pétrolier et au gouvernement des Pays-Bas. Le

pétrole vénézuélien pouvait être raffiné près de

son lieu d'extraction mais en territoire hollandais,

ce qui était favorable aux profits de Shell sans

pour autant risquer de donner aux Vénézuéliens

les moyens de raffiner leur propre pétrole.

En 1953, un an avant l'accession de Curaçao à

un statut autonome au sein du Royaume des

Pays-Bas, le gouvernement colonial exemptait

Shell de toute obligation environnementale.

Le pays à l’autonomie fraîchement acquise

était donc désarmé face au premier

employeur et pollueur de l'île.

En 1985, Shell a abandonné la raffinerie. Avant de

s'en aller l’entreprise s'est alors assurée une

déclaration d'immunité de la part du

gouvernement de Curaçao, suite à une

consultation du gouvernement des Pays-Bas. La

déclaration assurait que Shell ne pouvait être

tenue responsable d'aucun des préjudices

environnementaux qu'elle avait infligés à l'île au

cours de la période de 70 ans sur laquelle elle avait

déployé ses activités. En retour Shell vendait la

raffinerie à une agence gouvernementale pour

moins d'un dollar et cet arrangement était

montré aux yeux de l'opinion publique comme un

jeu auquel les deux partenaires étaient gagnants,

et qui donnerait un coup de fouet à l'emploi local.

Le gouvernement a alors loué la raffinerie à

l'entreprise pétrolière publique du Venezuela, la

PdVSA, pour une redevance modeste.

première partie des sociétés durables

2 le droit à un
environnement sain
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la santé des habitants bradée

Les activités de la raffinerie ont causé de

graves problèmes environnementaux et

sanitaires: morts précoces, cancers,

malformations congénitales, asthme,

insuffisances respiratoire, affections

dermatologiques, maladies infantiles. En

1983, une enquête menée par des experts

hollandais concluait que “les concentrations

en polluants sont à Curaçao quatre fois

supérieures à celle qui sont acceptées partout

ailleurs dans le monde. Ceci implique que des

dégâts irréversibles pour la santé sont causés

aux personnes qui inhalent les polluants

chimiques, organiques et toxiques que Shell

répand.” (DCMR, 1983).

Amigu di Tera/les Amis de la Terre - Curaçao et

les communautés atteintes ont organisé de

très importantes manifestations de

protestation à l'occasion des Journées

Mondiales de l'Environnement en 1988, 1989

et 1990. Cela s'est traduit par l'adoption d'une

nouvelle loi sur l'environnement, la première

depuis l'autonomie, mais cette loi est faible.

Bien qu'on ait demandé à la raffinerie

d'obtenir un permis environnemental pour la

première fois, ce permis est peu contraignant

et ne comporte pas d'échéance de

renouvellement. La raffinerie n'a pas à faire de

progrès dans le domaine environnemental et

la loi stipule que le gouvernement aura à

payer la moitié du coût des futures mesures

environnementales. Comme l'Etat est ruiné

cela veut dire que la dégradation de

l'environnement et la détérioration de la santé

publique peuvent se poursuivre jour après

jour.

Shell a conclu avec les 150 000 habitants de

Curaçao un contrat bien sinistre. Les Amis de

la Terre, certaines ONG (dont la Fondation

pour la Défense de l'Homme) et les

collectivités locales envisagent de rendre la

compagnie responsable de ses actes. Elles

demandent à Shell de nettoyer les zones

polluées par ses activités, de verser des

compensations aux employés de la raffinerie

dont la santé a été atteinte, comme aux

propriétaires privés dont la valeur des biens a

subi un préjudice. D'ici-là, ils réclament du

nouveau concessionnaire de réduire

immédiatement et de façon drastique les

pollutions produites et de verser une

compensation pour la part prise dans la

dégradation de l'environnement.

pour en savoir plus:

Derrière le rideau: l’Autre Rapport Shell 2003

(en anglais) 

www.foei.org/publications/corporates/

shellshine.html
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droit à la santé
contre droit au
profit
les ukrainiens triomphants face à une
usine polluante
zelenyi svit/les amis de la terre - ukraine

L'un des héritages du régime soviétique en

Ukraine peut encore être pris à témoin de

l'opposition entre les Droits de l'Homme et le

profit économique: la rengaine de “la

performance à tout prix” y est toujours la

norme officielle. En conséquence, le

développement économique en Ukraine passe

par l'importation de technologies bon marché,

dépassées et souvent illégales, provenant de

pays développés: rien d'étonnant alors à ce

que la santé et la nécessité de préserver les

ressources du pays soient ignorées. 

La région de Dnipropetrovsk, subissant des

niveaux de pollution extrêmement élevés,

donne un exemple emblématique de ce

développement vicié. En 1992, l'entreprise

ukrainienne ISTA a commencé à y construire

une usine fabriquant des batteries en

important des équipements depuis

l'Allemagne, où des protestations locales

avaient réussi à faire arrêter la production.

Entre 1995 et 2000, les populations locales

vivant près de l'usine ont commencé à

connaître de problèmes de santé nouveaux,

constatés par les professionnels de santé. Un

dentiste a par exemple trouvé du plomb dans

les dents des enfants qu'il soignait. De plus

d'anciens travailleurs de l'usine ont commencé

à révéler un certain nombre de mauvaises

pratiques. Les personnes concernées ont alors

essayé d'obtenir des autorités et de la direction

de l'usine qu'elles traitent ces problèmes.

rompre le pain ensemble

C'est à ce moment que le soutien des Amis de

la Terre - Ukraine a été sollicité. Ils ont apporté

leur aide à la mise sur pied d'un groupe d'action

locale, et appelé à une assemblée en avril 2000

pour protester contre les infractions aux Droits

de l'Homme et de l'environnement commises

par ISTA. Plus d'un millier de personnes ont

alors fait le déplacement, y compris des

membres de la direction qui se sont irrités

contre la foule, déclarant que l'usine n'était pas

plus dangereuse “qu'une boulangerie”.

Après cette assemblée, ISTA a entamé une

procédure judiciaire contre la coordination, la

branche locale des Amis de la Terre et le

dentiste, en alléguant que l'usine était

environnementalement inoffensive et que

leur image avait été atteinte. L'entreprise s'est

aussi efforcée d'intimider les militants et ceux

qui les soutenaient afin qu'ils se soumettent.

En réponse les Amis de la Terre ont engagé des

experts pour recueillir des informations sur

l'usine. Ils ont découvert que l'usine n'avait

pas réalisé l'audit environnemental

obligatoire et qu'elle ne remplissait pas ses

obligations de déclaration auprès des

autorités. Après que les Amis de la Terre aient

dénoncé la persécution de leurs militants par

l'entreprise, ISTA a alors convoqué une réunion

en interpellant les média.

En définitive l'extension de l'usine a été

stoppée. La population vivant dans les

environs de l'usine a obtenu satisfaction grâce

à des arbitrages rendus hors tribunal et

l'intégralité de la direction a été remplacée. De

plus certaines lois nationales sur

l'environnement ont été renforcées. Autre

conséquence de cette victoire, les adhésions

aux Amis de la Terre - Ukraine ont alors

augmenté, plaçant le groupe dans une

situation plus forte pour contrôler les activités

d'ISTA et d'autres entreprises qui défient les

droits à l'environnement des populations.

pour en savoir plus:

Les Amis de la Terre – Ukraine (en ukrainien):

www.zsfoe.org

pavlo.khazan@zsfoe.org

première partie des sociétés durables
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Interpellation des média dans une action visant à stopper l'extension d'une usine de batteries polluantes en Ukraine. 

Des jeunes militants des Amis de la Terre Ukraine
déploient des banderoles: “Non à l'usine de batteries!”
“Ne sacrifiez pas la vie des enfants pour des batteries!”
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première partie des sociétés durables

les avions passent
au-dessus du droit
au repos
les amis de la terre angleterre, pays de galles et

irlande du nord

L'aéroport d'Heathrow est l'un des plus encombrés

au monde, avec près de 500 000 rotations par an.

Les résidents habitant à proximité d'Heathrow et

sous les couloirs aériens sont exposés à des

niveaux de bruit extrêmement élevés atteignant

souvent cinq fois les maximums préconisés par

l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est bien

connu que de tels niveaux sonores représentent

une menace pour la santé humaine, pouvant

provoquer stress, dépressions, pertes de mémoire

et affaiblissement de la vue. Certaines personnes

qui vivent à proximité de l'aéroport sont exposées

au rugissement d'avions au décollage ou à

l'atterrissage toutes les 9 secondes de 6 heures du

matin à 22 heures, sept jours par semaine.

Le plus grave impact des vols de nuits à Heathrow

provient des effets sur le sommeil des habitants. En

plus du bruit global produit par les vols, de

nombreux avions se posent ou décollent

quotidiennement très tôt le matin ou tard dans la

nuit. Les perturbations du sommeil des habitants est

massif, l’aéroport les empêchant souvent de dormir

quand les vols débutent dès 4 heures du matin.

une affaire qui va et qui vient devant les

tribunaux

Il y a plusieurs années, le gouvernement du

Royaume-Uni a modifié les lois régissant les

vols de nuit pour permettre une augmentation

de leur nombre. En conséquence un grand

nombre de personnes qui vivaient sous les

couloirs aériens et qui souffraient jusque là

déjà d'extrêmes privations de sommeil a

traduit l'Etat devant les tribunaux, et en

définitive devant la Cour Européenne des

Droits de l'Homme (CEDH). Elles se sont

plaintes d'une violation du droit au respect de

la vie privée et familiale puisque la CEDH ne

reconnaît pas le droit spécifique à un

environnement sain.

Deux ans auparavant la CEDH avait rendu un

arrêt en faveur des particuliers. Cependant le

Royaume-Uni a fait appel de la décision et a porté

l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour

Européenne. A ce moment les Amis de la Terre se

sont associés pour essayer de montrer la façon

par laquelle d'autres cours compétentes en

matière de Droits de l'Homme avaient abordé les

Droits de l'Homme pour l'environnement.

En rendant un arrêt déroutant, la Grande

Chambre a tranché en faveur du gouvernement

et a renversé la décision précédente durant l'été

2003. Le jugement a été extrêmement critiqué

par de nombreux juristes spécialistes en Droit de

l'Homme et de l'Environnement. Cinq des dix-

sept juges qui ont traité l'affaire se sont

manifestés pour faire connaître leur désaccord

avec la majorité, estimant que le jugement

donnait d'une façon injustifiable “la priorité à des

considérations économiques en passant outre

aux conditions élémentaires de la santé.” Le seul

point positif ressortant du jugement, même

modeste, consiste en la reconnaissance formelle

de “Droits de l'Homme environnementaux” lors

d'un jugement de CEDH, ce qui est une première.

Qui tire alors profit des vols de nuits? Le seul

secteur de l'aviation, et en particulier British

Airways. Personne ne s'est étonné de voir cette

compagnie se joindre à l'affaire aux côtés du

gouvernement. Son hypocrisie semble

étonnante, puisqu'elle affirme dans les spots

publicitaires destinés aux passagers de son

Club Word: “Ne passez pas une nuit sans

dormir” ou encore: “Le manque de sommeil

entraîne des troubles de la mémoire, de la

concentration, et de la vision.” C'est bien le cas:

il y a une règle du jeu pour les passagers des

classes affaire et de première, et une autre

pour ceux qui n’en le sont pas.

pour en savoir plus:

Les Amis de la Terre Angleterre, Pays de Galles

et Irlande du Nord (en anglais):

www.foe.co.uk/campaigns/transport/

adti | 15

“Le manque de sommeil

entraîne des troubles de la

mémoire, de la concentration

et de la vision.”

Message publicitaire de la British Airways pour son 

Club World service.
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le droit de
sauvegarder une
zone humide
la campagne saemangeum s'approche
de la victoire en corée du sud
kfem/les amis de la terre - corée du sud

Les Amis de la Terre - Corée du Sud se battent

depuis de longues années pour faire arrêter la

destruction d'un des plus importantes zones

de biodiversité en milieu saumâtre, et la

victoire est enfin à portée de vue. 

Saemangeum est le plus important des

projets d'assainissement du pays, et

comprend la construction d'une digue sur

l'embouchure de deux fleuves. Les zones

inondables actuelles, qui comptent parmi les

plus belles côtes de la Corée tout comme

d'importantes zones humides seraient

drainées afin de créer des terres cultivables et

un complexe industriel. Tel qu'actuellement

planifié, le projet s'étendrait sur quelque 41

000 hectares et impliquerait la construction

d'une digue de 33 kilomètres de long. 

Une fois achevé, 22 000 pêcheurs seraient

privés de leur activité de subsistance. De

nombreuses îles et collines proches, certaines

même situées dans des réserves nationales,

ont été détruites pour fournir la terre et les

pierres nécessaires pour construire la digue et

recouvrir les terrains actuellement recouverts

par les marées. 

Au moins 200 000 oiseaux côtiers s'arrêtent à

Saemangeum pour se nourrir avant de

repartir sur les routes des migrations qui vont

de l'Asie orientale jusqu'à l'Australie, y compris

des espèces menacées telles que la Petite

Spatule, l’Huîtrier pie et la Mouette de

Saunders. 

première partie des sociétés durables
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Des militants se rasent la tête en face de la résidence présidentielle pour protester contre le projet de drainage des zones humides du Saemangeum. 

La marche de 310 km,
pendant laquelle les

marcheurs font trois pas
puis se prosternent,

franchissant la rivière
Han à Séoul.
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marche, prosternations et crânes tondus

86 % des citoyens coréens sont opposés à ce

plan et ont prouvé leur résistance lors de

manifestations colorées et passionnées. En

2003, quatre chefs religieux ont entamé une

marche de 310 km durant laquelle ils faisaient

trois pas avant de se prosterner contre terre.

33 militants des Amis de la Terre se sont tondu

le crâne en signe de protestation, et les

dirigeants de l'association ont poursuivi une

grève de la faim de dix jours. 

En novembre 2002, des habitants de la région

concernée et des organisations écologistes,

dont les Amis de la Terre - Corée du Sud, ont

déféré le gouvernement en justice. En juillet

2003, la Cour Administrative de Séoul a

ordonné une suspension temporaire des

opérations à Saemangeum au vu des dégâts

environnementaux à craindre. Toutefois les

Amis de la Terre ne relâchent pas la pression,

et demandent la restauration des zones

inondables dans leur état initial pour que les

populations de pêcheurs puissent retrouver

leur mode de vie et que les myriades d'oiseaux

puissent à nouveau revenir se poser dans les

marais.

pour en savoir plus:

Les Amis de la Terre - Corée du Sud (en anglais):

http://english.kfem.or.kr

Les chefs des principales religions de Corée du Sud (Bouddhisme, Protestantisme,
Catholicisme et Bouddhisme Won) en tête d'un cortège contre le projet
d'assainissement des zones humides de Saemangeum. 

Trois pas et une
prosternation sur 310
kilomètres.
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pluie mortelle sur
la colombie
attaque en règle des droits de 
l'homme et de l'environnement
censat/les amis de la terre - colombie

Bien que les Colombiens aient obtenu de

nombreux droits dont celui à disposer d'un

environnement sain la justice demeure hors

d'atteinte. La poursuite des épandages de

l'herbicide Roundup Ready de la firme

Monsanto est l'un des exemples les plus

frappants de cette situation. Cet épandage a

entraîné la destruction d'écosystèmes

importants tout en violant profondément les

droits des collectivités et de l'environnement.

Décidé par le gouvernement, l'épandage de

l'herbicide glyphosate sur des cultures

destinées à des marchés illégaux (marijuana,

coca et plus récemment pavot) dure depuis

plus de trente ans. Cette “pluie toxique” est

bien entendu encouragée par Monsanto. Mais

les épandages récents, en hausse, font partie

de la stratégie de lutte contre le trafic de

drogue adoptée par les gouvernements des

Etats-Unis et de la Colombie, qui se concentre

sur le maillon le plus faible de la filière: les

agriculteurs. Ceux qui souffrent donc le plus

de cette guerre sont donc les producteurs, les

populations indigènes, les communautés

Afro-colombiennes, leurs cultures et les

écosystèmes qu'ils peuplent. 

En tant qu'environnementalistes, les Amis de

la Terre - Colombie estiment que la production

illégale de coca a fortement contribué à la

dégradation des forêts des Andes et de

l'Amazonie ; mais pour autant la pulvérisation

du glyphosate par des vols d'avions à basse

altitude ne fait qu'accroître cette dégradation,

pas seulement en raison des effets inconnus

de ces produits chimiques sur les

écosystèmes, mais aussi en repoussant les

agriculteurs dans la forêt, là où les effets de

ces épandages sont encore plus graves. Les

Amis de la Terre pensent tout simplement

qu'il ne faut pas choisir entre la peste et le

choléra.
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le plan colombie

La politique anti-narcotique de la Colombie

dispose du plein soutien du gouvernement des

Etats-Unis. En juillet 2000, le président Clinton

approuvait un financement de 1,3 milliards de

dollars pour la “guerre anti-drogues” dans le

cadre du Plan Colombie, qui était sensé selon

certaines déclarations élever la sécurité

nationale et faire reculer les conflits internes

dans le pays. Malgré une hausse énorme des

épandages, cette stratégie n'a obtenu que des

résultats mitigés, soit une simple baisse de 11

% de la récolte de coca en 2000-2001.

Lors de la deuxième phase du Plan Colombie,

qui coïncidait avec l'entrée en fonction du

président Alvaro Uribe Vélez, on a pulvérisé

plus de 250 000 hectares de coca et de pavot.

Un rapport récent du Bureau de la Drogue et

de la Criminalité des Nations Unies a montré

que les baisses les plus significatives ont été

constatées dans des zones qui n'ont pas été

ainsi traitées. Ceci pose la question des raisons

de la poursuite de ces épandages, et celle de

savoir à qui profite cette stratégie.

une atteinte à la santé publique et à

l'environnement

Les agriculteurs des zones concernés par les

épandages, comme un certain nombre de

communautés indigènes, portent

concrètement le fardeau de cette stratégie et

n'ont jamais cessé de demander son

remplacement par des éradications manuelles

sur le terrain. Les représentants des

communautés indigènes insistent pour que

leurs territoires traditionnels soient respectés

- tout autant que l'importance culturelle qu'ils

accordent à la terre et à la plante du coca. 

Certaines autorités locales, groupes de défense de

l'environnement et organisations de défense des

Droits de l'Homme combattent ces épandages et

ont saisi la justice pour les faire cesser. Le

gouvernement central a refuser de se plier à deux

injonctions de la Cour Constitutionnelle visant à

les stopper et n'a entamé aucune des études

d'impacts sociaux ou environnementaux

ordonnés. De son côté Monsanto continue à

insister sur le fait que le glyphosate n'a aucun

impact négatif sur la santé et l'environnement. 

Les preuves concernant les impacts de ces

épandages sur la santé humaine et sur

l’environnement s’accumulent pourtant, et

sont proprement alarmantes. Des experts

médicaux du Sud de la Colombie, qui a été

copieusement arrosée, font connaître la

grande fréquence des affections oculaires et

cutanées tout autant que la mort du bétail et

de la volaille. Une enquête équatorienne

portant sur les zones frontalières avec la

Colombie a découvert des cas de surexcitation

du système nerveux central, qui provoquent

maux de tête, cauchemars, nausées,

vomissements, maux d'estomac et

affaiblissement général. Le glyphosate cause

aussi de graves irritations des yeux et de la

peau, et ces symptômes se retrouvent dans

des enquêtes faites par des colombiens sur la

région de Putamayo.

Même si les épandages soient destinés à

détruire les cultures illégales, ils ne

distinguent pas les limites entre les champs et

ils ont donc des impacts importants sur les

cultures de subsistance, les ressources en eau,

les terres indigènes et les communautés Afro-

colombiennes. Le glyphosate étant toxique

pour plupart des espèces de plantes, cette

politique a causé des destructions forestières

et la réduction de la biodiversité. En bref, le

poison affecte tous les maillons de la chaîne

alimentaire et a finalement pour conséquence

des atteintes graves à la santé humaine.

Depuis son déclenchement le Plan Colombie,

et en particulier les épandages qu’il comporte,

est confronté à une large opposition sociale.

Une décision récente du gouvernement visant

à étendre ces pratiques à des Parcs Nationaux,

parmi lesquels celui de la Sierra Nevada de

Santa Marta, une réserve de biodiversité

reconnue d'intérêt mondial par l'UNESCO, a

suscité la fureur d'un groupe de Défense du

Parc constitué d'universitaires, de journalistes,

de parlementaires, de militants écologistes et

des Droits de l'Homme. 

Les Amis de la terre - Colombie s'opposent aux

épandages au nom du principe de précaution

qui énonce que “lorsqu'une activité fait planer

des menaces de dégradation de la santé

humaine ou de l'environnement, des mesures

de précaution doivent être prises même si

certaines relations causales ne sont pas

pleinement scientifiquement établies”. Nous

sommes aussi sur le qui-vive à propos d'un

nouveau plan d'épandage prévoyant l'usage

de champignons, qui pourraient

potentiellement être encore plus dangereux.

Les droits conquis à ce jour ne garantissent

toujours pas d'obtenir gain de cause et c'est

pourquoi nous en revendiquons d'autres: le

droit à ne pas être déplacés, le droit à ne pas

subir ces pulvérisations, et le droit à protéger

les réserves indigènes et l'environnement

contre les destructeurs de la trempe de

Monsanto. Les épandages doivent cesser dès

aujourd'hui parce qu’il sera bientôt trop tard.

pour en savoir plus:

Les Amis de la Terre – Colombie (en espagnol):

www.censat.org (in Spanish)
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L'eau devient de plus en plus polluée, rare et

coûteuse pour les populations dans de

nombreuses parties du monde. Les grands

barrages, la pollution, la déforestation,

l'agriculture industrielle et les activités

minières participent tous au problème et les

institutions financières internationales, les

accords commerciaux, et les multinationales

du secteur qui encouragent la privatisation

des services de traitement et de distribution

de l'eau font encore reculer l'accès des

personnes à l'eau.

Les Amis de la Terre - International estiment

que l'accès à l'eau est un des Droits

fondamentaux de l'Homme puisqu'elle est

essentielle à la vie et aux activités humaines,

et que l'eau ne devrait pas être traitée comme

un bien économique. Les Amis de la Terre

agissent en faveur d'une juste répartition de

l'eau en assurant la promotion des systèmes

collectifs de gestion de l'eau, de la sobriété et

de la réutilisation de l'eau, de la restauration à

un l'état plus naturel des cours d'eau et des

zones humides et en résistant à la

privatisation des gisements d'eau publics.

Face au forcing mondial des entreprises

voulant privatiser les sources et gisements

d'eau les collectivités résistent à la violation de

leurs droits à l'eau par des moyens variés et

créatifs. A Cochabamba (Bolivie), le

soulèvement massif de la population a

3 le droit à 

l'accès à l'eau

20 | adti

de l'eau pour le
peuple
la privatisation tourne mal à
cochabamba
cer-det/les amis de la terre - bolivie

La mondialisation économique néolibérale

soutenue par le gouvernement des Etats-Unis

et les firmes multinationales conduit à la

privatisation des services des ressources

naturelles et en pratique de toute activité

économique en Bolivie. Et cela en l'absence de

toute consultation correctement menée.

L'eau, qui jusqu'à maintenant était gérée par

les communautés rurales, les agriculteurs et

les indigènes, est en train d'être reprise en

main par des entreprises qui veulent

soumettre chaque goutte d'eau aux lois du

marché.

le cas de cochabamba

En 1999 le gouvernement de la Bolivie a

privatisé le service municipal de la ville de

Cochabamba pour le mettre entre les mains

du consortium Aguas del Tunari, qui se

compose de l'International Water Limited (50

% détenus à la fois par Edison SpA - Italie et

par Bechtel - Etats-Unis), de l'entreprise

espagnole Abengoa (25 %) et de quatre autres

investisseurs boliviens. 

Aguas del Tunari a immédiatement augmenté

le prix de l'eau de 300 %. En même temps le

gouvernement approuvait la privatisation de

tous les services d'eau potable et des

ressources en eau (rivières et lacs). C'est la

concordance de ces événements qui a

précipité la mobilisation des communautés

dans la vallée de Cochabamba. 

première partie des sociétés durables
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conduit au retrait du projet de loi de

privatisation et forcé une entreprise

indésirable du secteur à quitter le pays. En

Slovaquie les services de l'eau de la ville de

Trencin sont en cours de privatisation sans

que le public ait pu participer à la décision,

d'où le lancement de la campagne des Amis

de la Terre contre la culture du secret qui règne

dans les entreprises du secteur eau. Et pour

protéger les droits des futures générations à

l'eau les Amis de la Terre - Uruguay ont co-

initié une procédure de réforme

constitutionnelle pour faire de l'accès à l'eau

un des Droits de l'Homme fondamentaux.

pour en savoir plus:

Les Amis de la Terre – International (en

anglais): www.foei.org/water

Water Justice (en anglais):

www.waterjustice.org
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Des agriculteurs, des travailleurs agricoles, des

écologistes, des étudiants et d'autres groupes

se sont alors joints pour former la

Coordination pour la Défense de l'Eau et de la

Vie et mené des actions quotidiennes telles

que barrages routiers, manifestations et

grèves. La mobilisation a atteint son sommet

en avril 2000, lors d'un rassemblement massif

qui s'est soldé par plusieurs morts et par de

nombreux blessés.

En dernier ressort les gens de Cochabamba

l’ont emporté, non seulement en jetant

l'entreprise hors du pays, mais aussi en

obtenant le retrait du projet de loi de

privatisation. Le contrat passé avec Aguas del

Tunari a été annulé et la gestion de l'eau

confiée à une coopérative publique.

mécontentement chez les géants de l'eau

Aguas del Tunari a réagi à cette situation en

lançant plusieurs actions en justice pour

recevoir des compensations pour une

prétendue “perte sèche”. En novembre 2001

l'entreprise réclamait 25 millions de dollars au

gouvernement de la Bolivie pour couvrir la

perte de revenus due à l'annulation du

contrat. L'affaire, qui est en cours, sera jugée

par un tribunal formé de trois membres: l'un

choisi par le président de la Banque mondiale,

le second par la firme multinationale et le

dernier par le gouvernement bolivien. 

La “guerre de l'eau” de Cochabamba montre

bien le pouvoir des grandes compagnies, mais

est avant tout un très bel exemple de celui des

citoyens lorsqu'ils s'unissent pour défendre

leurs droits fondamentaux - un exemple dont

on peut s'inspirer.

pour en savoir plus:

Water Justice (en anglais):

www.waterjustice.org

Les Amis de la Terre – Bolivie (en espagnol):

pilcomay@mail.cosett.com.bo 
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“Dans un pays pauvre, comme la Bolivie, les 25

millions de dollars réclamés par cette firme

multinationale pourraient permettre de raccorder

125 000 foyers au réseau d'eau, ou bien de payer

3000 salaires annuels de médecins en zone rurale,

ou encore 12000 salaires annuels d'instituteurs.”

Osvaldo Pareja, Cochabamba.

Manifestation de protestation aux Pays-Bas contre la privatisation au Cochabamba: “L'eau est pour le peuple, pas pour les multinationales.”
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des slovaques à sec
d'information
silence sur les projets de 
privatisation de l'eau
les amis de la terre - slovaquie 

En 1998, peu avant des élections qui

entraîneraient son remplacement, le

gouvernement slovaque avait décidé de

privatiser le service de l'eau de la cité de Trencin,

dans la partie occidentale du pays. C'était le

premier cas de privatisation d'un service public

en Slovaquie, et selon la position officielle elle

était censée servir de “modèle de restructuration

dans le secteur de l'eau.”

En fait TVK, une société détenue par la

municipalité, a alors pris en charge les

canalisations et les égouts tandis que tout le

reste des équipements nécessaires au service de

l'eau était transféré à TVS, une entreprise privée

créée par des cadres de l'ex-entreprise d'Etat. La

multinationale française Suez-Lyonnaise des

eaux a alors pris le contrôle majoritaire de TVS.

Cette répartition de la propriété entre des

entreprises municipales et privées a forcé la

compagnie municipale TVK à signer un contrat

opérationnel avec TVS afin d'éviter la rupture du

service de l'eau dans la région. 

Bien que le parlement slovaque ait adopté

une loi-cadre très progressive dans le domaine

de l'accès à l'information, en pratique la mise

en œuvre du “droit de savoir” restait très

difficile pour la société civile. Les services de

l'eau et des égouts sont légalement

considérés comme des “services d'intérêt

public”, mais les autorités se sont montrées

très réticentes à rendre publiques les

informations relatives à ce secteur.

la pêche aux informations

Les informations divulguées plus tard ont

montré que les conditions imposées par TVS

étaient extrêmement désavantageuses pour

TVK, et que les très larges bénéfices accordés

dans ce contrat à TVS pouvaient entraîner de

très grandes hausses de tarif des services de

l'eau et des égouts. Les Amis de la Terre -

Slovaquie ont fait à la municipalité de Trencin

une demande officielle pour obtenir le texte

intégral du contrat opérationnel, puisqu'elle

est un grand actionnaire de TVK. La

municipalité a alors fait passer la requête au

directeur de TVK qui refusa de respecter ses

obligations au nom de la confidentialité des

affaires. Les Amis de la Terre ont aussi présenté

la même demande à l'opérateur privé TVS qui

y a apporté la même réponse négative. 

En 2000, TVK a reçu une subvention de la part du

programme ISPA de la Commission Européenne

pour l’extension du réseau d’égouts et la

construction d’une usine de traitement des eaux.

Mais ce n’est qu’en 2002 que la Commission a

commencé à enquêter pour savoir si les services

privatisés de Trencin correspondaient ou non aux

critères du programme ISPA, en particulier pour

savoir s’il existait un risque pour que la subvention

ait contribué à des profits injustifiés de la part de

l’opérateur privé. Bien que la Commission ait

insisté pour que TVK et TVS modifient les termes

de leur contrat, elle a ignoré les demandes de

communication d’information faites par les Amis

de la Terre - Slovaquie. La Commission a renvoyé

les Amis de la Terre devant le ministère de

l’Environnement, qui a déclaré que TVK

considérait le contrat comme relevant de la

confidentialité des affaires. Le ministre de

l’Environnement a alors bouclé la boucle en

recommandant de poser directement les

informations à TVK ou à TVS, et à ce jour les termes

du contrat restent inconnus aux yeux des citoyens.

La loi-cadre slovaquienne sur l’accès à

l’information oblige les autorités responsables

à rendre publiques les informations relatives à

la propriété et aux finances publiques et

établit explicitement que le fait de révéler de

telles informations ne contrevient pas à la

confidentialité des affaires. Pourtant les

intérêts des entreprises privées qui agissent

dans le secteur de l’eau passent souvent

devant les droits de ceux qui cherchent à

obtenir ces informations. L’affaire cependant

n’est pas close puisqu’en janvier 2004, les

Amis de la Terre – Slovaquie ont déposé une

plainte auprès de Cour Suprême Slovaque.

première partie des sociétés durables
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un droit
constitutionnel de
l’eau en uruguay? 
redes/les amis de la terre uruguay

En octobre 2003, les Amis de la Terre –

Uruguay et d’autres groupes à vocation sociale

et environnementale ont organisé une

manifestation en forme de “fleuve humain”

qui est allé rendre une pétition qui avait

recueilli 280 000 signatures au Parlement

Uruguay. Cette pétition s’est trouvée à

l’origine d’une procédure de réforme

constitutionnelle qui sera votée en même

temps que les élections nationales le 31

octobre 2004. La réforme qui est proposée

consisterait à arrêter et à inverser la

privatisation des services de distribution d’eau

potable comme de l’acheminement et la vente

des eaux douces du pays, y compris des

champs aquifères Guarani, parmi les plus

importants de la planète. La réforme devrait

aussi garantir aux citoyens une gestion

transparente, participative et durable des

ressources en eau du pays. 

Si elle était adoptée cette réforme ferait de

l’accès à l’eau l’un des Droits de l’Homme

fondamentaux en même temps qu’un droit

constitutionnel. Ce droit serait ainsi protégé

de l’érosion causée par le libre échange et par

les accords sur les investissements tels que

ceux de l’Organisation Mondiale du

Commerce, de la Zone de Libre Echange des

Amériques et d’autres accords bilatéraux et

régionaux. Le projet de réforme

constitutionnelle est devenu la question

politique la plus brûlante du pays, avec, de la

part du gouvernement et des entreprises

concernées ou intéressées, une tentative

d’atteindre le soutien de la population par une

campagne massive de désinformation

médiatique.

pour en savoir plus:

Friends of the Earth Uruguay (en espagnol):

www.redes.org.uy
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coup de bambou
sur les paysans du
costa rica
coecoceiba/les amis de la terre costa rica

En 1967, le gouvernement du Costa Rica a vendu

10000 hectares de terres comptant parmi des plus

fertiles et les plus riches en biodiversité du pays à

la Standard Fruit Company pour la somme ridicule

de 1000 colons (deux dollars). Cette transaction

réaffirmait la soumission de la plus grande partie

du gouvernement au capital international.

La Standard Fruit Company a voué l’essentiel de

ces terres à la culture des bananes, et le reste à

faire pousser des bambous utilisés comme

tuteurs des bananiers. C’est pourquoi cette zone a

été appelée “Bambuzal”. Bien que des

changements de technique aient rendus les

bambous inutiles, l’entreprise bananière a

continué dans les années 90 à exercer son pouvoir

sur les 875 hectares où ils poussaient jusque-là.

Il y a quelques années, des agriculteurs sont

allés occuper Bambuzal, pensant que cette

zone ne faisait pas partie des 10 000 hectares

que le gouvernement costaricain avait donnés

à la Standard dans les années 60. Les paysans

ont depuis créé une économie de subsistance

qui leur a permis d’améliorer leurs conditions

de vie. Ils ont aussi pu préserver leurs propres

espèces d’arbre et protégé plusieurs sources.

Après quelques années, ils demandèrent à la

Cour Agraire du Costa Rica de leur décerner les

titres de propriété de ces terres

cette terre est à moi!

Avant de tirer l’herbe sous les pieds des paysans,

l’entreprise Standard a eu recours à différentes

stratégies d’intimidation et de retardement du

verdict. En définitive elle a revendu une partie

des terres à une autre multinationale afin

qu’elle l’utilise pour produire de l’électricité, ce

qui était illégal puisque ces terres étaient encore

l’objet d’un litige. Standard a aussi entrepris

d’autres manœuvres impliquant des banques

étrangères pour s’efforcer de compliquer la

détention de la propriété légale de ces terres.

En définitive l’entreprise s’est efforcée de faire

peser des accusations au pénal contre les

agriculteurs, en déclarant qu'ils avaient usurpé

l’occupation des terres. En collaboration avec le

gouvernement du Costa Rica l’entreprise a

enfin engagé des forces de sécurité privées et

de police nationale pour assiéger les paysans

en ayant recours à la force, à la répression et

aux gaz lacrymogènes. Deux agriculteurs en

sont morts: l’un asphyxie et l’autre abattu de

cinq balles dans le dos.

Les agriculteurs qui comptaient sur un jugement

rapide ont au lieu de cela assisté à un soutien

sans faille du gouvernement à l’entreprise

bananière tandis que l’affaire traînait en justice.

Ils dénoncent leur éviction de cette terre sur

laquelle on leur a décerné un droit de culture,

réclament à pouvoir continuer de la cultiver en

attendant qu’un jugement soit rendu, et pleurent

sur les cendres de leurs maisons, la destruction

de leurs cultures et l’abattage aveugle de leurs

arbres par la compagnie bananière.

Le droit à la terre est un Droit de l’Homme

fondamental pour les agriculteurs, qui

produisent la nourriture, gèrent durablement

les ressources et créent des modèles sociaux

offrant une meilleure justice sociale et une

répartition de la richesse équitable. Ce droit

traditionnel et collectif est défendu de longue

date par les agriculteurs partout dans le

monde. En l'occurrence, la justice ne sera

réellement faite que lorsque la terre

retournera à ceux qui en font le meilleur

usage: les paysans de Bambuzal.

première partie des sociétés durables

4 le droit à la 
sécurité alimentaire

©
 t

a
n

ia
 d

u
n

st
er

d’autres pays pour empêcher certains

pays de décider eux-mêmes s’ils doivent

ou non autoriser les aliments, la culture

ou l’élevage d’organismes génétiquement

modifiés.

Les droits des agriculteurs, qui se fondent

sur “les apports passés, présents et à venir

des agriculteurs qui conservent,

améliorent et rendent disponibles les

caractères génétiques des plantes,

particulièrement dans les foyers

d’origine” (selon l’Organisation pour

l’Agriculture et l’Alimentation), reçoivent

une reconnaissance de plus en plus

grande. Pourtant ces droits sont aussi de

plus en plus menacés, non seulement par

la contamination génétique, mais aussi

par les droits de la propriété industrielle,

qui permet aux entreprises de privatiser

un savoir qui était jusqu’ici partagé entre

les agriculteurs par-delà les générations. 

pour en savoir plus:

Organismes Génétiquement Modifiés: une

décennie d’échec, les Amis de la Terre –

International (en anglais):

www.foei.org/publications/link/gmo

GRAIN (en anglais, français et espagnol):

www.grain.org

Groupe d’Action sur l’Erosion, la Technologie

et la Concentration (ETC) (en anglais):

www.etc.org 

Les Amis de la Terre – International estiment

que les gens ont le droit de décider de ce qu’ils

cultivent et de ce qu’ils mangent. De la même

façon que nous devrions pouvoir décider de ce

qui nous mettons sur nos tables, les

agriculteurs et les communautés locales

devraient avoir le droit de cultiver des plantes

choisies en fonction de leur propre sécurité

alimentaire comme du caractère durable de

l’activité dans lesquelles elles s’insèrent. Au

Costa Rica, par exemple, même si des

agriculteurs ont réhabilité des forêts et des

sources qui avaient été dégradées par des

plantations de bananes, ils sont en lutte pour

empêcher la Standard Fruit Company de

confisquer leurs habitations et leur terres

agricoles. 

Les inquiétudes des Amis de la Terre quant aux

risques que comportent les Organismes

Génétiquement Modifiés (OGM) sont graves

et légitimes, à la fois pour les consommateurs,

les agriculteurs, les milieux naturels et

l’environnement partout dans le monde. Au

Mexique, le foyer d’origine du maïs, la

biodiversité et la sécurité alimentaire sont

menacées en raison de la contamination

génétique par les plantes génétiquement

modifiées. Notre campagne “Touche pas à ma

bouffe” défie les tentatives des Etats-Unis et
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“Nos graines, notre maïs, 

sont la base de la souveraineté

alimentaire de nos

communautés. C’est plus 

que de la nourriture, c’est

une partie de ce que nous

considérons comme étant

sacré, de notre histoire, 

de notre présent et de 

notre avenir.”

Pedro, un membre de la communauté indigène de

Chihuahua (Mexique)

les paysans
mexicains menacés
de contamination
génétique
groupe d'action sur l'érosion, la technologie 

et la concentration
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Le Mexique est le foyer d'origine du maïs, où

l'on trouve la plus grande diversité de souches

de la plante. Depuis que des espèces de maïs

génétiquement modifiés ont été

commercialisées aux Etats-Unis, leur culture

suscite de graves inquiétudes quant à des

contaminations possibles du maïs au

Mexique. Depuis des centaines d'années, les

autochtones et les communautés rurales ont

en effet développé des variétés de maïs qui

sont l'une des principales réserves de matériel

génétique pour le croisement des variétés, la

base de la sécurité alimentaire. La diversité du

maïs est cruciale pour les communautés

agricoles et pour améliorer la qualité et la

productivité du maïs partout dans le monde.

Le Mexique est aussi le refuge de la plus

importante collection de graines de variétés

de maïs menacées d'extinction. 

En 2001, la surface cultivée en maïs

génétiquement modifié aux Etats-Unis était

supérieure à 8 millions d'hectares et

représentait plus de la moitié de surfaces

couvertes par le maïs dans le pays. De

nombreux cas de contamination génétique

transfrontalière ont démontré que des OGM

illégales pouvaient facilement traverser les

limites des Etats et aboutir dans un autre

pays. Le maïs Starlink, par exemple, est

parvenu à contaminer la chaîne alimentaire

au Japon, en Corée du Sud et en Bolivie. 

En 2001 une étude publiée par la revue Nature

a montré que des variétés traditionnelles de

maïs avaient été contaminées par l'ADN d'un

maïs génétiquement modifié dans deux Etats

du Mexique, l'Oaxaca et le Puebla. Or il est

illégal de cultiver du maïs génétiquement

modifié au Mexique. 

La source de contamination présumée serait les

Etats-Unis, qui exportent de grandes quantités de

maïs pour l'alimentation humaine et animale ; on

pense que des agriculteurs mexicains ont semé du

maïs sans savoir qu'il était génétiquement modifié. 

Malgré la gravité de cette contamination, il

n'existe toujours pas de plan d'action en vue

de traiter cette pollution génétique, pas plus

qu'en vue d'empêcher qu'elle ne se reproduise.

Pire, les contrôles faits par des organisations

de la société civile ont permis de constater que

la contamination concernait en fait 9 Etats,

soit sept de plus par rapport à l'étude initiale.

Elles ont aussi fait savoir qu'elles avaient

identifié du maïs transgénique StarLink, qui

est interdit à la consommation humaine.

pour en savoir plus:

Groupe d’Action sur l’Erosion, la Technologie et

la Concentration (ETC) (en anglais):

www.etc.org 

Variétés de maïs mexicains, Oaxaca, Mexico.
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bush, touche pas à
ma bouffe!
des milliers de citoyens réclament leur
sécurité alimentaire
les amis de la terre - international

Plus de 70 % des citoyens de l'Union

Européenne ne veulent pas d'organismes

génétiquement modifiés (OGM) dans leur

assiette. Pourtant le président des Etats-Unis,

Georges Bush, s'efforce d'utiliser l'Organisation

Mondiale du Commerce (OMC) pour forcer

l'Union Européenne à accepter de cultiver et de

consommer des OGM. C'est une très grave

violation des droits des citoyens à décider de ce

qu'ils veulent manger et de ceux des

agriculteurs à cultiver les plantes de leur choix.

Les entreprises du génie génétique ont investi

des millions dans des produits génétiquement

modifiés qui peuvent potentiellement avoir

des impacts désastreux sur la santé et

l'environnement. Cette production passe

outre les droits du consommateur à choisir et

affaiblit la sécurité alimentaire des pays en

développement alors que les risques des OGM

pour la santé des populations et pour

l'environnement ne sont toujours pas connus.

Afin de forcer l'entrée des produits

génétiquement modifiés dans le marché

mondial le président Bush a déposé une plainte

à l'OMC, accusant les Européens de s'opposer à

la liberté du commerce en s'opposant à l'entrée

des OGM. S'il gagne, ce ne sera pas seulement

l'Union Européenne qui sera obligée d'accepter

l'alimentation génétiquement modifiée, mais

aussi tout le reste du monde.

Face à cela les Amis de la Terre - International

et plus de 350 organisations représentant

ensemble plus de 35 millions de citoyens dans

le monde ont lancé la campagne "Bush,

touche pas à ma bouffe". Cette initiative invite

partout dans le monde la société civile à

soumettre à l'OMC les objections des citoyens,

en exigeant que le droit de se nourrir sans

OGM se soit pas floué et que la plainte des

Etats-Unis soit déboutée. Les objections des

100 000 premiers citoyens ont été remises à

l'OMC en mai 2004 et un jugement définitif

est attendu pour l'année 2005.

pour en savoir plus:

Campagne " Touche pas à ma bouffe" des Amis

de la Terre – International: www.bite-back.org

Les Amis de la Terre - Europe:

www.foeeurope.org/biteback/index.htm

Campagne OGM des Amis de la Terre -

International: www.foei.org/gmo/index.html

première partie des sociétés durables

4 le droit à la 
sécurité alimentaire

©
 f

o
e 

eu
ro

p
e

©
 f

o
e 

eu
ro

p
e

En mai 2004, les activistes des Amis de la Terre ont délimité une zone de péril biologique autour du siège de l'OMC à Genève pour
protester contre la procédure en cours sur les aliments génétiquement modifiés. Ils ont remis à l'OMC une pétition signée par plus de 100
000 citoyens de 90 pays, et par quelque 544 organisations représentant 48 millions de personnes.


