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Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le Droit à l’Alimentation de 2001 à 2008, Jean
Ziegler (professeur émérite de Sociologie à l’Université de Genève en Suisse, d’où il est
originaire) est aujourd’hui membre du Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme
de l’ONU.
Dans ses ouvrages comme « L’Empire de la Honte », « La Suisse lave plus blanc », « Les
nouveaux maîtres du monde », ou encore son dernier livre, « La Haine de l’Occident »,
paru en 2008 chez Albin Michel, il ne cesse de dénoncer les mécanismes désastreux des
activités des plus importantes entreprises mondiales, et du marché injuste qui s’est opéré
depuis des décennies par une dérégulation volontaire des principes initiaux du capitalisme,
causant des ravages dans les pays en développement, via entre autres les activités et règles
imposées par ces mêmes entreprises, mais aussi la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International (FMI).
C’est dans le cadre de l’ouverture du Festival de la Nature et de l’Environnement qu’il
intervenait.
« C’est évident que, vu le sujet (la faim dans le monde), il n’ y a pas de quoi se relever la
nuit ! », a-t-il lancé en guise d’introduction. Une manière plutôt originale de commencer la
conférence !
Quelques chiffres sont énumérés, déjà entendus dans diverses émissions (notamment lors
des « émeutes de la faim ») mais qu’il semble important de rappeler : « Toutes les 5
secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim quelque part dans le monde. Toutes
les 5 minutes, un enfant perd la vue à cause d’une malnutrition extrême et d’une absence de
soins. Chaque jour, 100 000 personnes meurent de faim pour les mêmes raisons. Voilà des
chiffres alarmants, des situations qui se passent dans une sorte de normalité glaçante. » Le
ton est donné. Pour l’avoir entendu à plusieurs reprises, et lu quelques-uns de ses ouvrages,
on n’est pas étonné de l’entendre s’exprimer ainsi devant nous, bien que son aspect

1

beaucoup plus détendu et peu conformiste ce soir-là (contrairement à ses nombreux
passages à la télévision) soit très agréable à voir. Il semble bien plus humaniste et
accessible.
Il énumère ainsi quelques chiffres, notamment sur le « dumping agricole » : « En 2008, les
pays de l’OCDE ont versé plus de 340 Milliards de dollars de subventions à la production et
aux exportations. La dette des pays subventionnés s’élève à 2 100 Milliards de dollars pour la
même année. » ; « 3,8 % des terres d’Afrique sont irriguées » ; il évoque la politique du FMI
qui, selon lui, « administre la dette ».
Sont mentionnés les trois aliments de base (blé, maïs, riz) dont les prix ont explosé : entre
avril 2005 et avril 2009, on a relevé une augmentation nette de 51 %… Il parle de la
« spéculation boursière sur les matières premières agricoles », des « agrocarburants, dont le
leader mondial sont les Etats-Unis. D’ailleurs, Obama veut poursuivre la politique de
Bush… ».
« Les dépenses en armement des Etats-Unis s’élèvent à 1 000 Milliards de dollars, et ils en
ont utilisé 40 %. » « Bush est l’un des plus grands criminels que notre génération ait
connue… ».
Il mentionne également que « pour un litre de bioéthanol, pas moins de 4 000 litres d’eau
sont nécessaires ».
Ce qui « devrait être fait : respecter le Droit à l’Alimentation explicitement présent dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », avant d’ajouter que « en démocratie, il n’y
a pas d’impuissance ! Qui est souverain dans un pays ? C’est le peuple ! Il faut arrêter le
dumping agricole ».
A propos des réfugiés : « En 2008, le gouvernement espagnol a annoncé que 3 700 migrants
étaient arrivés aux Canaries, mais qu’un tiers d’entre eux ont sombré en mer… ». « On
compte 250 Millions de réfugiés climatiques selon l’ONU ». Il cite Kant : « L’inhumanité
faite à autrui détruit l’humanité en moi », et d’autres auteurs : « Dieu n’a pas d’autre main
que les nôtres. » « C’est à nous de changer le monde. Ça, c’est une évidence ! », lance-t-il
avec énergie. « Cet obscurantisme qu’est le néolibéralisme doit être détruit ! ». Il mentionne
trois « trusts » présents sur le marché mondial, et qui en détiennent 80 % : Unilever,
Toshiba, Nestlé. « 18 000 hectares ont été expropriés par l’entreprise Daewoo à
Madagascar » (note personnelle : selon mes sources journalistiques, on compte dans le pays
en question près de 5 000 enfants de moins de 10 ans qui travaillent dans des mines de
pierres précieuses pour pouvoir se nourrir).
Pour finir, il cite le travail effectué sur le terrain par des ONGs comme Médecins Sans
Frontières et Médecins du Monde : « ils font un travail absolument extraordinaire. Sur le
terrain, ce qu’ils font est magnifique ! », ajoute-t-il avec beaucoup d’enthousiasme.
La conférence s’est poursuivie par le témoignage d’une personne originaire d’Ouganda,
accompagnée d’une membre de l’ONG FIAN (Foodfirst Information Action Network),
organisation humanitaire qui se bat également pour les Droits de l’Homme, en particulier
dans le domaine de la sécurité alimentaire.
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