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La fin de la faim à
Médias Nord-Sud
A boire et à manger (!) au Forum
Médias Nord-Sud consacré dès
lundi à Genève1 à la faim. Tables
rondes, activités culturelles et
projections rythmeront trois
journées intenses, avec un invité
d’honneur, le Brésil, qui a délégué
Crispim Moreira, son responsable
de la Sécurité alimentaire. Le
7septembre coïncidant avec la
fête nationale auriverde, la pre-
mière soirée fera le point, dès
20 h 30, sur le Plan Faim Zéro du
gouvernement Lula. En contre-
point indispensable: la projection
en avant-première d’Andiroba,
une lutte pour la Terre, du réalisa-
teur suisse Jérôme Perret
(17 h 30), évocation des ravages
causés par la culture d’eucalyp-
tus. Le lendemain (dès 15h),
M. Moreira prendra part à une
série de colloques prometteurs,
avec Mamadou Cissokho (ROPPA,
paysans d’Afrique de l’Ouest),
Ralava Beboarimisa (Défense des
terres malgaches), Claude Hauser
(Migros), Valentina Hemmeler
(Uniterre), Jean Ziegler (ONU),
Didier Deriaz (Max Havelaar),
Roland Decorvet (Nestlé/EPER),
Catherine Morand (Helvetas) et
Willy De Greef (EuropaBio). BPZ

1 Centre international de conférences,
à Genève, Varembé 17, www.nordsud.ch

COLOMBIE

De l’huile dans les
rouages de la guerre
Rien ne semble arrêter la palme
africaine. Depuis une dizaine
d’années, l’huile de palme –une
graisse végétale également
employée comme carburant–
envahit étals et réservoirs, tandis
que les étendues cultivées empiè-
tent toujours plus sur les cultures
vivrières. En Colombie, cette fièvre
de l’huile épouse les contours de la
guerre sociale, avec le concours
des paramilitaires, accuse la Mis-
sion Bethléem Immensee. L’ONG
chrétienne a invité «Chepe» Schö-
nenberger, prêtre et volontaire, à
témoigner en Suisse1 de son
combat au côté des paysans du
Choco. Il témoignera de conserve
avec Frank Gaberly, réalisateur et
journaliste, qui présentera des
extraits d’un documentaire, dont
«Chepe» est le héros. BPZ

1 8 sept., 19 h, Maison des associations,
Savoises 15, 1205 Genève.
9 sept., 19 h 30, Maison des associations,
Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel.
11 sept., 19 h, Pôle Sud, Mercier 3, Lausanne.

CHILI

Agents de la junte
enfin poursuivis
La justice chilienne a lancé mardi une
opération d’envergure, ordonnant l’arres-
tation de 129 anciens militaires et poli-
ciers pour coresponsabilité dans des
violations des droits de l’homme sous la
dictature. Sont notamment visés des
agents de la police secrète (DINA),
considérée comme la principale respon-
sable de la répression qui s’est abattue
sur des centaines de milliers de Chiliens
après le renversement en 1973 du prési-
dent élu Salvador Allende. Les mandats
d’arrêts concernent trois dossiers: l’Opé-
ration Condor, plan concerté des dicta-
tures sud-américaines pour éliminer leurs
opposants, l’Opération Colombo, qui avait
camouflé l’assassinat de 119 militants en
prétendus règlements de comptes (1975)
et l’affaire Calle Conferencia (1976), qui a
conduit à la «disparition» de dix membres
du Parti communiste. On estime que
3000 personnes sont mortes ou dispa-
rues, et que 50 000 autres ont été tor-
turées durant les dix-sept ans de la
dictature installée par l’armée et les
Etats-Unis. Avant mardi, seuls 711 ex-
agents du régime avaient été inquiétés.
51 sont en prison. BPZ

Kadhafi,
dictateur aux
pieds d’argile?
LIBYE • La peur change-t-elle
de camp en Libye? Plusieurs fois
emprisonné, le docteur Idriss
Boufayed envisage de rentrer
dans son pays. Rencontre.
SIMON PETITE

Le colonel Kadhafi ne pouvait rê-
ver meilleur anniversaire. Pour
les 40 ans de sa prise de pouvoir le
1er septembre 1969, le dirigeant li-
byen a le monde à ses pieds. Sans
parler de la Suisse qu’il met au
supplice. Mais cette image de
toute puissance est peut être
trompeuse. C’est ce que suggère
Idriss Boufayed, un des oppo-
sants les plus décidés au clan
Kadhafi.

Sous son air débonnaire, ce
médecin qui est revenu à Genève
pour soigner un cancer cache une
détermination à toute épreuve. 
M. Boufayed veut rentrer en Libye
«dans quelques mois». Alors
même qu’il avait fini derrière les
barreaux après son premier retour
au pays en septembre 2006.

Courage ou naïveté? «Il y a dix
ans, je ne serais jamais rentré, ex-
plique-t-il. Les dissidents pou-
vaient très bien être exécutés. En
juin 1996, quand les prisonniers
du centre d’Abu Salim, à Tripoli,
ont protesté contre leurs condi-
tions de détention, le régime a fait
mine de négocier, a rassemblé les
1200 détenus dans la cour avant
de mitrailler tout le monde. Au-
jourd’hui, Kadhafi ne peut plus se
permettre ce genre de choses. Le
régime a dépensé plusieurs mil-
liards de dollars pour restaurer
son image et indemniser les vic-

times des attentats de Lockerbie et
contre le vol de l’UTA.»

«Un aveu de faiblesse»
A l’automne 2006, après seize

ans d’exil helvétique, M. Boufayed
écrit à Micheline Calmy-Rey pour
lui annoncer qu’il renonce à son
statut de réfugié obtenu en 1990.
Malgré les promesses d’amnistie,
le médecin se fait confisquer son
passeport dès sa descente d’avion
à Tripoli. En novembre, il est
arrêté, détenu au secret pendant
presque deux mois. Relâché, il ne
renonce pas pour autant à récla-
mer des réformes politiques et le
respect des libertés.

Avec onze militants, M.Bou-
fayed projette un rassemblement
pacifique à Tripoli le 17 février
2006. Il s’agit de commémorer le

premier anniversaire des
affrontements sanglants
entre la police et des ma-
nifestants qui protes-
taient contre les carica-
tures de Mahomet à
Benghazi. «Un comble
pour une manifestation
organisée par le pouvoir.

Les imams avaient reçu des ins-
tructions pour appeler leurs
fidèles à descendre dans la rue.
Sauf que les gens ont commencé à
crier des slogans contre le gouver-
nement», relate M. Boufayed.

La commémoration n’aura ja-
mais lieu. Les organisateurs sont
arrêtés la veille. Le dissident y
voit un aveu de faiblesse. «Nous
attendions au mieux 1000 per-
sonnes. Mais cela aurait été déjà
trop. Kadhafi craint par dessus
tout un effet boule de neige des
protestations. L’opposition est
très faible mais il y a un énorme

mécontentement. Un tiers de la
population est au chômage et
après quarante ans, n’importe
quel gouvernement serait impo-
pulaire.»

A la merci de Washington
En juin 2008, le docteur et les

autres instigateurs de la manifes-
tation sont condamnés à vingt-
cinq ans de prison. «Mais aucun
de nous n’a passé plus d’une
année derrière les barreaux. J’ai
été libéré pour raisons médicales
deux semaines après la visite de
Condoleeza Rice en Libye. Ce n’est
pas un hasard», assure-t-il.

L’opposant espère beaucoup
de la pression internationale.
«Lorsque Saddam Hussein a été
capturé par les Américains en 200,

le dictateur libyen a eu une telle
frousse d’être le prochain sur la
liste qu’il a immédiatement re-
noncé à son programme d’armes
de destruction massive. En enva-
hissant l’Irak, les Etats-Unis ont eu
en prime la Libye.»

«La Suisse est démunie face à
Kadhafi. Du coup, il vous paraît
invulnérable mais c’est une illu-
sion», répète M. Boufayed, qui ve-
nait de sortir de prison quand il a
appris l’arrestation d’Hannibal
Kadhafi à Genève. «Al-Jazira en a
parlé. Tout le monde était au cou-
rant. Kadhafi. ne peut tolérer que
son fils passe 48 heures en prison
alors qu’il a fait assassiner des
milliers de Libyens. Cela fait mal
qu’un Etat de droit présente des
excuses à une dictature.» I

Des dizaines de milliers de fermiers conspuent l’OMC
INDE • Les paysans craignent que leur gouvernement ne les lâche pour conclure le cycle de Doha.
Alors que dans des salons chics et
aseptisés, une petite quarantaine de
délégations ministérielles des princi-
paux pays membres de l’OMC se réu-
nissent informellement en vue de re-
lancer les négociations du cycle de
Doha, dehors, vêtus de saris de
toutes les couleurs et de dhotis, des
dizaines de milliers de paysans
squattent le sol poussiéreux sous 40
degrés Celsius. Ils sont arrivés à Delhi
des quatre coins de l’Inde pour rap-
peler à leur gouvernement qu’ils sont
plus de 600 millions à dépendre de

l’agriculture et à vivoter avec moins
de deux dollars par jour. 

Afsar Jafri participe à la coordina-
tion du rassemblement organisé par
la branche Asie du Sud du mouve-
ment paysan Via Campesina. A
l’ombre d’un stand de chai, le trente-
naire explique que, dans le cadre des
accords de l’OMC, les fermiers crai-
gnent de perdre leur eau, leurs terres
et leur nourriture au profit de multi-
nationales étrangères. Le processus
est déjà en cours, assure-t-il. «Dans
plusieurs villes, les services d’eau sont
désormais gérés par des compagnies
occidentales, telles Suez et Vivendi.
Les prix sont passés de une ou deux
roupies par mille litres à dix roupies.» 

Le sort des semences est aussi me-
nacé: «En cinq ans, Monsanto a réussi
à imposer son coton génétiquement
modifié (GM) et à éliminer du marché
des centaines d’espèces de cotons lo-

cales ou hybrides.» Aujourd’hui, les
fermiers ont peur que le scénario se
reproduise avec leurs légumes.
D’ailleurs, la multinationale étasu-
nienne attend le feu vert des autorités
indiennes pour commercialiser une
aubergine GM, la première d’une
longue série de légumes brevetés. 

Non loin de là, Vijay Jawandhia
est assis en tailleur au milieu d’une
foule de villageoises à la peau tatouée
et tannée par le soleil. Vêtu d’un kur-
ta, pyjama blanc immaculé, le leader
d’une association de fermiers de
l’Etat du Maharastra ne mâche pas
ses mots: «L’OMC n’est autre qu’une
extension du colonialisme», martèle-
t-il. Au même titre qu’Afsar Jafri, il es-
time que l’agriculture doit être retirée
des négociations de l’OMC. «Les
Etats-Unis versent plusieurs mil-
liards de dollars chaque année à leurs
fermiers pour le coton. Jusqu’à pré-
sent, ces subsides n’ont pas été dimi-

nués. Comment diable voulez-vous
qu’un cultivateur indien ou africain
soit compétitif?» 

Depuis le début du cycle de Doha en
2001, les tarifs douaniers indiens sur
certains produits ont chuté. Par
exemple, les huiles comestibles sont
passés de 75% à 7,5%, indique-t-il.
«Du coup, les pays riches dumpent
leurs aliments en Inde pour une bou-
chée de pain et nos cultivateurs ne
parviennent pas à vendre leur produc-
tion.» Le cinquantenaire souligne que,
tout comme les ministres qui souhai-
tent conclure le Doha round au plus
vite, ses collègues et lui ne sont pas
contre le commerce: «Nous exportions
sur le marché international bien avant
l’arrivée des Britanniques. Seulement,
les règles du jeu doivent être justes.» 
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Idriss Boufayed souhaite revenir en Libye dans les prochains mois. «Il y a dix ans, je ne serais
jamais rentré. Les dissidents pouvaient très bien être exécutés.» JEAN-PATRICK DI SILVESTROKadhafi craint

par dessus tout un
effet boule de neige
des protestations

La Fédération genevoise de
coopération (FGC), qui re-
groupe une cinquantaine
d’organisations de solidarité
Nord-Sud, soutient financiè-
rement, avec l’appui de la Vil-

le de Genève, la rubrique «Solidarité in-
ternationale». Le contenu de cette page
n’engage ni la FGC ni la Ville de Genève.

www.fgc.ch


