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Déclaration du plan des peuples pour le 21e Siècle

Bangkok, décembre 1992

Préam bule

La déclaration du Plan des Peuples pour le 21e Siècle (PP-21), organisation regroupant des

mouv ements  populaires d’Asie et du Pacifique a été publiée à Bangkok, Thaïlande, en décembre 1992.

1. Le PP-21 a été créé par quelqu e 50 mouvem ents sociaux  et autres centres de recherche et

dévelop pemen t, principalement originaires de la région Pacifique et du Sud -Est asiatique. Ceux-ci

s’étaient rencontré précédemment à Minamata, au Japon, en 19891. Durant cette seconde réunion,

quelques 300 organisations venues de 40 pays différents o nt échan gé leurs p oints de v ue, leurs b uts

et leurs espoirs quant à cette initiative.

2. En effet, tous, du paysan  thaïlandais, militan t d’une faction  ethnique, à l’u niversitaire japonais en

passant par le sociologue européen ou l’apprenti-guérillero de Bu rna, ont échan gé leurs

expériences, leurs points de vue sur les différentes situations et problèmes locaux, en soulignant

toutefois  le fait que ces derniers étaient déterminés, influencés, voire causés par les événements

internationaux.

3. Bien que n’ayan t pas l’intention d e mettre sur pied un appareil bureaucratique, le PP-21 se veut la

réponse du Sud, ensemble avec des organisations alternatives du Nord, à l’inqu iétante évolution

du monde des affaires. En ce sens, le M ouvement des 500 ans (Amérique latine) a travaillé en

parallèle  avec le PP-21, et il n’est guère étonnant qu’il ait été l’un des premiers à établir des

contacts a vec lui.

Les objectifs du PP-21 sont ambitieux : proposer des alternatives venant du peuple, s’imposer dans

le siècle qui vient, rencontrer la grande diversité des perspectives tant locales que culturelles et surmonter

les énormes inégalités dans le domaine des ressources ; finalement, s’unir grâce à la création d’un front

commun de toutes les initiatives de base.

*  *  *

Nous, participan ts de la Rencon tre du Plan des Peuples pour le 21e Siècle, tenue à Bangkok du 06

au 10 décem bre 1992, somm es les représentants de mouvemen ts populaires, d’ONG  nationales, régionales

et internationales ainsi que de groupe s de solid arité de 42  pays de tou tes les région s et contin ents de la

planète. Nous nous so mmes  réunis d ans le bu t de réitérer et re nouve ler notre en gagem ent à construire des

alliances, par delà les frontières, p our la lutte, la solidarité et l’espérance des peuples. Nous nous

réunissons d ans l’état d’esp rit qui a prévalu lors d e la Déclaration d e Minam ata (1989).

Depu is cette date, des collabo rations ont été établies en tre initiatives locales, nationales, régionales

voire même transcontinentales par delà les frontières et les cultures. Une étape sign ificative a en suite été
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franchie  par l’établisseme nt de relations avec  les mouvem ents indigèn es, noirs ou de rés istance popu laire

du continent américain et par la constitution du groupe de coordination PP-21.

Nous nous somm es rencon trés en tan t que fem me, trava illeur, paysa n, jeun e et étudia nt, indigène,

citadin p auvre, en  tant que  militant et p orte-parole  de la paix  et des dro its de l’ho mme, d e la dém ocratie

participative, du dév eloppe ment d e base, d es culture s alternative s et du tourisme. Les rencontres, les

expériences, les idées et les plans d’action  qui ont éme rgés de ces activités sectorielles ou  inter-

disciplinaires, tenues en différents endroits de Thaïlande, ont culminé lors de la réunion de Bangkok au

cours de laqu elle nou s avons p u échan ger nos expérien ces de vie  et de lutte par le biais de différentes

formes d’expression : poèm es, chants, danses, théâtre et exposés visuels.

I. PP-2 1 : De M inam ata à B angk ok, ren ouve ler l’allian ce de l’esp oir

La réunion du PP-21 s’est déroulée en Thaïlande au moment même où des changem ents tant

globaux que nationaux, défiaient les conditions de notre existence.

L’Union soviétiqu e s’est effon drée. Le  système cap italiste international a plus que jamais étendu

sa domination. On assiste par ailleurs à une concentration sans précédent du pouvoir dans les mains des

Etats-U nis et du Groupe des 7 qui ont, désormais, un pouvoir de quasi-monopole sur les institutions

politiques, les ressources écon omiques, le p ouvoir militaire ainsi que sur les moyens d’information et les

technologies. Des institutions telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le GATT

et la Banque asiatique de Développement travaillent ensemble pour renforcer la domination des

entreprises multinationales au nom de la libre entreprise, sans tenir aucunement compte des nécessités

de base, ni de la surv ie des laisse z-pour-co mpte d e la société. L es Nation s Unies , et en partic ulier le

Conseil de Sécurité, sont devenus un instrument de politique étrangère au service des Etats-Unis comme

l’ont encore démontré dernièrem ent la guerre du Golfe et d’autres événem ents similaires.

Cette structure de domination et de contrôle national de la vie quotidienne s’intègre dans un

système global de domination. La plupart des gouvernements de la région sont armés jusqu’aux dents et

ont des pou voirs très éten dus qu i étouffent le développement de la société civile. La démocratie est

devenue un ensemble de symboles et de rituels vidés de toute substance. Les droits civils et politiques

fondamentaux de nos peuples sont niés.  Cette négation est peut-être plus flagrante dans les sociétés sous

régime militaire, mais elle est certainement autant, si pas plus, destructrice dans les sociétés où

l’autoritaris me se cac he derriè re un visa ge civil.

Il existe une pauvreté massive et une exploitation flagrante de la force de travail et de

l’environ nemen t. Les élites de plusieurs pays asiatiques et de la région du Pacifique renforcent leur

maintien au pou voir et la poursuite de la politique de profits a u détrim ent des b esoins d e base et d es droits

fondamentaux de la pop ulation. L e contrô le, fatal, de n os pays pa r le capital in ternationa l et par les

industries orientées vers l’exportation, qui ont par ailleurs été qualifiées de «miracle économique» (les

Nouveaux Pays Industrialisés), n’ont fait qu’accroître la pauvreté existante.

Nous n’avons cependant aucune raison de désespérer. Nous savons que les structures injustes, que

ce soit au niveau de la communauté locale, du pays ou de la région, se détériorent, vacillent et finiront

un jour par s’écrouler. Elles ne peuvent durer. Notre confiance n’est pas fille de la naïveté. Notre foi en

un futur ju ste pour  l’ensem ble de l’h uman ité n’est pa s le produ it de que lque rêv e utopiq ue. Ce s trois

dernières années, depuis notre rencontre de Minamata, nous avons vu nos luttes se développer et

s’intensifier.

Il y a six mois, des gens non armés ont commencé une lutte face à des blindés et des armes pour

l’instauration de la démocratie dans leur pays [Thaïlande]. Le peuple est descendu dans les rues des villes

et des villages. E n défian t ainsi le po uvoir étatiq ue, il a un e nouv elle fois dém ontré le p ouvoir d e la lutte

non armée. Au prix de sang et de larmes, il a prouvé sa détermin ation mo rale et son e ngagem ent pou r la

cause de la dém ocratie pa rticipative. P ar ce proc essus, le p euple a ré affirmé sa  dignité inhérente et

recouvr é le pouv oir qui lu i appartien t.

Bien que ce fut certainement l’expression la plus dramatique du pouvoir populaire dans cette région

depu is Mina mata, no us assiston s égalem ent aux  luttes men ées par d es femm es contre la  violence  et la

domination, par des peuples pour leur survie et la préservation de leur identité ethnique et culturelle, ainsi
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que pour une relation harmonieuse entre la nature et l’humanité, par des travailleurs pour des conditions

de travail plus justes et plus humaines, par des citadins démunis, pour le droit à un toit, et par des jeunes

et des étudiants pour une société démocratique et égalitaire.

Chacune de ces luttes témoigne du réveil de la conscience populaire, d’un remou dans nos co eurs

en répons e aux in justices et a ux inég alités de l’o rdre exista nt. Chaq ue lutte  démon tre la capac ité du pe uple

à choisir sa propre destinée. C’est la preuve de notre confiance en notre capacité à modifier le cours de

l’histoire, modification  qui, à son tou r, renforce cette capacité.       

La signification de ces luttes en Asie et dans le Pacifique témoigne de l’engagement pour la vie,

engagement d’autant plus précieux que c’est l’Asie qui a donné naissance aux traditions morales et

spirituelles les plus impo rtantes de notre m onde. En même temps, c es luttes dé montre nt aussi la

pertinence et la signification des traditions, cultures et valeurs des peuples autochtones de la région. Au

centre de ces traditions se trouve la vision d’une vie et d’une manière de vivre inspirée par la justice,

l’amour et la compassion . La réalisation de ce qui est le plus essentiel dans ces traditions demande leur

réinterprétation constante. Et c’est précisément celle-ci qui trouve écho dans les luttes des plus dé mun is

et des opprimés pour réaffirmer leur humanité.

Réaffirmer notre hu manité p asse par la d estruction des structure s d’inju stice, au n iveau d e la

comm unau té locale, du pays, de la région ou du monde, structures qui nous déshumanisent et nous

enchaîne à l’ostentation et au p ouvoir. Ceci exige un effort concerté de notre part pour arriver à créer une

démo cratie participative et pou r favoriser un véritable d éveloppem ent pour tou s. Cela exige le

renforcement des initiatives de base et des réseaux de communication, l’établissement d’alliances entre

organisations populaires. Cela exige également des liens par delà les frontières pour le soutien à ces luttes

populaires.

       

II. L’établissement d’alliances

Les alliances sont orientées vers les objectifs à long terme du PP-21. Il s’agit notamment de

l’Alliance de l’Espoir qui doit concentrer le pouvoir global des peuples dans le but d’une confrontation

avec les pouvoirs dominants actuels caractérisés par l’injustice et les inégalités. Pour permettre l’éclosion

de cette force, il est indispensable que nous nous orientions vers la con stitution d’alliances e ntre

mouvements populaires qu’ils soient locaux, nationaux, régionaux ou mondiaux.

Ces alliances se fondent sur un con tact de peup le à peuple et trou vent leur origine d ans une cu lture

qui a comm e racines l’ amitié et la co llaboration  par delà le s frontières et les intérêts particuliers. Ceci

exige de notre part une volonté d’apprendre, à partir de nos luttes respectives, et de renforcer nos

relations. Notre défi est de  nous ouv rir aux autres cultures et ex périences da ns une vo lonté et un effort

d’allier non seulement des idées m ais aussi des personnes. Il s’agit également de soutenir et de donner

une signification au lan gage et à la comm unication en tre les peuples, et d’être ouvert aux initiatives, d’où

qu’elle s provien nent.

Le PP-21  s’appu ie sur l’action et la participation des peuples et de leurs organisations, avec l’aide

des ONGs et d’autres organisations de soutien. Il s’agit des fondements de notre politique de création

d’alliances, au sein desquelles nous voulons encourager et appu yer les progr amme s concrets  sur lesqu els

se basent les actions populaires.

Dès lors, en tant que participants du PP-21, no us nous engageon s à réaliser les différentes

propositions et autres plans d’action adoptés lors des forums sectoriels et thématiques. Ceci comprend

les points suivants.

1. L’échange et la diffusion de l’information

Nous  devon s appren dre à mie ux con naître les réa lités qui n ous ento urent.

Nous devons nous tenir au courant des rapides changements qui affectent les réalités et les

tendances dans toutes leurs dimensions, ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, l’information nous

est de plus en plus souvent refusée et il existe une tendance délibérée à nous em pêcher d’y avoir accès.
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Ensuite, des processus sont en cours dans nos sociétés et nos régions qui ne peuvent être combattus que

par des moyens qui dépa ssent les frontières. Enfin, nous devons apprendre à construire à partir du savoir,

des expériences et des luttes de chacun. Tout ceci doit nous rapprocher et nous montrer le ch emin vers

une action de collaboration concertée, de man ière à renforcer mutuellement nos luttes respectives.

La diffusion de l’information ne doit pas être comprise comme un transfert purement mécanique,

vu la complexité des problèmes qui influencent directement et de man ière impo rtante la vie  des peuples.

Aussi,  pour éviter que les idées et analyses ne restent confinées dans une langu e de bo is, une straté gie

adéqu ate de communication doit être mise sur pied afin que les différents secteurs concernés aient accès

aux études et aux inform ations dans un langage com préhensible par tous.

Durant le Forum principal, les participants ont exprimé leur souhait de voir s’établir un échange

et une diffusion d’informations concernant un large éventail de problèmes. Parmi ceux-ci, on pe ut noter :

S l’impact de la biotech nologie s ur l’agricu lture, la dro gue et les p roduits  pharmaceutiques, ainsi que

ses implications sur la population de la région ;

S l’organisation d’un  inventaire des ON Gs présen tes dans la région  de mêm e que de leu rs

compétences, ressources et centres d’intérêts ;

S l’industrie et le commerce du sexe ;

S le concept d’aide, le commerce, la dette et les ajustements structurels ;

S les problèmes environnementaux directement en relation avec le développement et l’aide apportée.

2. Lobb ying et a ction d e solida rité

La respon sabilité de s entrepr ises multin ationales et d es gouv ernem ents de p ourvoir  aux besoins des

populations et de prom ouvoir leu rs droits fon damen taux a été  constamment rappelée. Dès lors, parmi les

problèmes qui exigent une action de solidarité se trouvent l’exigence de la liberté d’ass ociation, la

protection et la promotion des droits de l’homme ainsi que le droit à l’auto-détermination.

3. Création d’alliances Sud-Sud et Nord-Sud

Nous devons construire des alliances sectorielles et inter-sectorielles transnationales, et ce depuis

le niveau  de la communauté jusqu’à celui des relations internationales. Quelques initiatives existent déjà

dont,  par exemple, celle regroupant les pêcheurs du Sud de la Thaïlande et ceux du Nord de la Malaisie.

Une autre initiative est celle de la réalisation d’un groupe de réflexion sur la survie de l’agriculture, des

fermiers et des paysans asiatiques. Des jeunes urbains et des étudiants participant au Forum on t proposé

de se joindre aux fermiers et aux populations aborigènes. Des relations commerciales ont été mises sur

pied sur base de term es d’équité en tre des consom mateurs du  Nord (le Japon) et des producteurs du Sud

(des travailleurs de l’in dustrie du su cre de l’île Negro s, aux Ph ilippines).

Durant ce Forum, nous avons appris l’existence de plusieurs initiatives organisées conjointement

par des groupes de différents pays et qui couvrent divers thèmes et problèmes. Parmi celles-ci nous

pouvon s citer :

S le renforcement des réseaux d’ aide po ur l’héb ergemen t, le sauveta ge, l’assistan ce légale, le c onseil,

la réintégratio n des fem mes Th aï victimes  du com merce d u sexe o u d’u ne prod uction, fru it de

l’exploitation du travail des femmes ;

S l’organisation de femm es, par de là les cultu res, les secteu rs d’activité  ou les na tionalités pour

condamner fermement les violences perpétrées à leur encontre ;

S la mobilisation nationale et internationale  pour le soutien des peuples indigènes et des tribus

montagnardes,  à l’occasion de l’année 1993, déclarée par les Nations unies, l’Année des Peuples

Indigènes.

4. La construction d’alliances inter-culturelles

Il est de no tre devoir d e construire des alliances fondées sur des cultures libératrices afin de

respecter et d’enrichir nos diversités et ceci en dépit de la croissance des chauvinismes ethniques, du

communitarisme et du racisme.
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Nous devons également renforcer les liens créés aux niveaux locaux, nationaux et internationaux

par le PP-21, et ce en collaboration avec les groupes et les alliances régionales. A ce même niveau, un

mécanisme de fonctionnement minimal de manière à assurer le suivi des travaux du PP-21 a été proposé.

Des consultations régionales doivent être tenues pour décider des formes et du développement des

activités futures.

Traduction de l’anglais : Alain Carrier
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