
Jubilé Sud Amériques 
Vers Rio+20

Face à la marchandisation de la vie et de la Nature  :
Nos résistances et nos alternatives !

Le réseau Jubilé Sud, depuis sa création en 1999, a cherché à rendre toujours plus visible le lien existant entre la dette
financière illégitime réclamée à nos pays, et la création de dettes historiques, sociales et écologiques. Depuis le début
de l'époque coloniale, le Nord – à travers ses gouvernements, ses entreprises et ses institutions financières – a exploité
et pillé la richesse, les ressources naturelles, les savoirs, le travail et la vie des peuples du Sud. 

Le long de ce chemin que nous avons parcouru, aux cotés d'autres réseaux et mouvements sociaux partenaires, la
reconnaissance de la dette écologique a peu à peu pris une place prioritaire, à mesure que celle-ci s'aggravait. La mise
en place, de la part de gouvernements et d'entreprises multinationales et multilatines1, de grands projets et de grands
évènements  financés  par  l'endettement  public  permis  par  les  Institutions  Financières  Internationales  (IFIs)  et  les
banques privées, a généré des impacts innombrables, dont beaucoup sont irréversibles, sur les écosystèmes, le climat
et la biodiversité de la planète, et sur les droits des communautés, des personnes et de la Nature.

Le concept de Dette Écologique s'est d'abord renforcé avec la reconnaissance de la responsabilité historique des pays
du Nord dans la dégradation de l'environnement lors de la  Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement  –  Rio  92.  Puis,  dans  un  second  temps,  avec  le  principe  de  responsabilités  communes  mais
différenciées de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). Néanmoins, ce
principe est resté lettre morte, puisque les coupables, à savoir ceux qui génèrent la Dette Climatique, continuent de fuir
leurs responsabilités historiques et actuelles. 

Les discussions sur le climat lors de la COP 15 à Copenhague (2009) et l'accord suivant lors de la COP 16 à Cancun
(2010), ainsi que d'autres processus de négociations internationales, ont mis en évidence la prise en otage par les
multinationales de ces espaces multilatéraux. Ils ont confirmé le pouvoir du marché et les grands intérêts géopolitiques
qui pèsent  sur  les décisions de l'immense majorité des pays périphériques, laissant complètement  de coté le droit
démocratique des peuples à s'exprimer et à être pris en compte au moment de prendre des décisions qui les affectent
de façon directe. Ainsi, l'Accord des Peuples de Cochabamba, résultat de la Conférence Mondiale des Peuples sur le
Changement Climatique et les Droits de la Terre-Mère (2010), à laquelle participèrent plus de 35 000 représentants de
mouvements et organisations de 140 pays, n'a jamais été reconnu. 

Les gouvernements des pays du Sud, lors des négociations sur le climat, n'ont pas su tenir un positionnement politique
solide face aux pays plus industrialisés, pour rendre visible leur responsabilité dans l'aggravation de cette crise et dans
la création d'une dette avec la Nature et les peuples, surtout du Sud. Le gouvernement bolivien, avec quelques autres, a
bien osé réclamer que le Nord s'acquitte de l'énorme dette écologique qu'il a avec le Sud, plutôt que le Nord ne continue
à exiger le paiement d'une dette externe clairement illégitime, mais il a été laissé de coté et exclu des négociations
cadres.

Au regard des perspectives actuelles, rien ne laisse penser que la COP 17 à Durban (2011) ne permettra de modifier la
dynamique actuelle de marchandisation des négociations, de désintérêt pour les véritables causes du réchauffement
climatique et de recul quant à la mise en place de mesures suffisantes et contraignantes de réductions des émissions de
gaz à effets de serre. Au contraire, les Droits de l'Homme et de la Nature se trouvent aujourd'hui vulnérables et sans
défense face aux accords que ces négociations prétendent  atteindre et  mettre en place, aux moyens de “fausses
solutions” qui vont seulement aggraver le problème au lieu de le résoudre. 

Nouvelles “ solutions” pour maintenir le système

Depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, le capitalisme a cherché de nouvelles façons de dépasser ses crises de
sur-production, de sur-valorisation du capital,  de la croissance économique et des taux de profit.  Certaines de ces
“solutions”  furent  les plans  d'ajustement  structurel,  les  privatisations,  l'ouverture  généralisée des  marchés,  le  profit
perpétuel grâce à des procédés usuriers d'endettement ou au pillage constant du travail  humain et des ressources

1entreprises transnationales latino-américaines



matérielles, principalement dans les pays du Sud, pour garantir la croissance et l'accumulation capitaliste. C'est un
processus propre au néolibéralisme, connu comme le “take, don't make” ou “prendre au lieu de faire”. Néanmoins, cela
ne leur  est  pas  suffisant.  Aujourd'hui,  non  seulement  ils  veulent  étendre  ces  mêmes  politiques,  mais  ils  veulent
également  faire  du profit  avec les crises  économiques,  alimentaires  et  écologiques  qu'ils  ont  provoquées,  avec la
création de nouvelles marchandises et par l'emploi de “fausses solutions” au Changement Climatique. 

Cela implique une marchandisation extrême de la Nature, en incluant ses cycles et ses fonctions, qui sont la base même
de la vie. Ainsi, les forêts, l'eau ou l'air se transformeront en une marchandise qui pourra être vendu selon les règles du
marché. Ce qui aura un impact très fort sur la biodiversité, la terre, la culture et la vie, surtout des peuples originaires,
des paysans, et des communautés traditionnelles. Sur leurs territoires, ces populations doivent quotidiennement faire
face à des conflits environnementaux avec des entreprises et des gouvernements pour défendre et garantir un autre
rapport à la Nature : de complémentarité,d'interdépendance et de solidarité, et non d'exploitation, de  prédation et de
pillage. 

Ces processus de marchandisation sont accompagnés d'une vaste financiarisation de la Nature, où tout peut s'acheter
et se vendre sur n'importe quelle bourse du monde. Avec cette nouvelle phase du capitalisme, par exemple, avec le
marché carbone, les Programmes de Réduction des Émissions liées à la Déforestation et la Dégradation des Forêts
(REDD+),  les Mécanismes de Développement Propre  (MDP),  les  Services Environnementaux etc.,  les  aborigènes,
paysans, afrodescendants et autres populations en viennent à fournir un nouveau type de travail salarié, leurs forêts se
transforment en marchandises et les biens de la Nature deviennent des “services environnementaux”. 

Les “fausses solutions”  au Changement Climatique  ne cessent de proliférer,  générant des impacts majeurs sur les
communautés les plus vulnérables.  Ainsi,  nous voyons comment sont expulsées de leurs terres des communautés
entières. Il s'agit de la vie de millions de personnes, hommes et femmes, tant dans les campagnes que dans les centres
urbains, qui souffrent jour après jour de la voracité du capital et qui se voient affectées dans leur vie quotidienne, leurs
coutumes, leurs savoirs, leurs cultures et leurs croyances. Tout cela afin que les entreprises puissent accumuler plus de
pouvoir et continuent de gagner des millions aux dépends de la vie des plus faibles et de la Nature. 

Au cours des dernières décennies, les grandes entreprises capitalistes, leurs institutions publiques et privées, ainsi que
leurs idéologues et penseurs les plus connus ont développé des idées en faveur des solutions de marché, présentées
comme la grande solution face à la “question environnementale”. A l'époque de la Conférence de Stockholm, en 1972, la
“protection”de  “l'environnement”  était  présentée  comme  un  frein  au  “développement”.  En  1992,  à  Rio,  quelques
visionnaires suggéraient  déjà que le monde  entrepreneurial  devait  porter  l'étendard du « développement  durable »,
puisqu'existaient des possibilités d'en faire un marché juteux. Déjà à Rio+10, le concept de « responsabilité sociale des
entreprises » fut le slogan du système, vendant le secteur privé comme porteur de solutions à la crise environnementale,
et préparant le terrain à la situation actuelle d'avancée des « fausses solutions ».

Plus de dettes !

A cette réalité s'ajoute un très important processus de surendettement public de nos gouvernements pour faire face au
fait que les pays du Nord ne remplissent pas leurs obligations face au changement climatique. Les coûts pour contenir le
réchauffement global sont transférés aux peuples du Sud, tout comme les coûts de la crise économique du Nord. Crise
que les peuples du Sud subissent depuis déjà longtemps et qu'ils ont déjà payée plusieurs fois, par leur travail, leur
richesse, et de leurs vies. 

Malgré des critiques grandissantes, la Banque Mondiale est sortie triomphante des négociations sur le climat et s'est
renforcée dans cette conjoncture. Aujourd'hui, elle se présente comme l'organisme qui détient la “solution” de la crise,
dont elle est pourtant l'un des principaux responsables. A ce titre, toute participation de cet organisme à la création ou à
la gestion de fonds et aux négociations qui ont trait au climat ou aux problèmes environnementaux est inacceptable. 

Les IFIs doivent être absolument en dehors du climat. Parce qu'elles impulsent et financent des “solutions” qui, selon
elles,  vont résoudre le  problème climatique,  mentant  en cela comme elles le font  depuis  toujours, comptant sur la
complicité des gouvernements. Ces supposées “solutions” en passe d'être mises en place, telles que les MDP, REDD+
et d'autres encore, vont aggraver la situation et générer une augmentation de la dette écologique et climatique, ainsi que
d'importantes dettes financières illégitimes. 



Face à ce nouveau processus de “surendettement vert”, dans le contexte actuel d'aggravation de la crise financière et
économique globale,  il  est  nécessaire  que les  peuples  et  les gouvernements  de  la  région  prennent  des  mesures
souveraines coordonnées qui tracent le chemin d'une transformation du système actuel vers un système qui soit au
service des Droits des Peuples et de la Nature.  

Vers Rio+20 et au delà...
 
Les peuples, organisations et mouvements sociaux faisons face au défi de générer une mobilisation populaire majeure
et de coordonner nos stratégies pour affronter la voracité capitaliste qui s'annonce. 

Dans ce contexte, alors que nous devons donner suite à la CCNUCC et à ses implications nationales, nous attend la
prochaine  Conférence des Nations Unies sur  le  Développement Durable (UNCSD),  Rio+20,  qui  aura elle  aussi  un
impact important sur la Nature et le climat, ainsi que sur nos économies et nos droits.  

Nous avons le besoin urgent de générer une grande mobilisation populaire, comme nous l'avons fait avec la campagne
continentale contre l'ALCA2, pour affronter cette avancée du grand capital, désignée et diffusée sous le terme attractif
d'”économie verte”ou “green new deal”. Ils s'en prennent à présent à ce qui échappe encore à leur domination : les
forêts, les territoires, l'eau, l'air, la biodiversité, les graines, les aliments.

Par conséquent, nous considérons que Rio+20 doit être envisagé beaucoup plus largement que la Conférence de l'ONU
en elle-même. Ce sera un moment d'accord entre gouvernements et représentants du grand capital international, dont
les conséquences seront ressenties sur l'ensemble de la planète et par ceux qui l'habitent. 

Ils veulent nous faire croire que le même développement, les mêmes systèmes et la même logique technologique, le
même marché, les mêmes emplois et les mêmes institutions qui ont causé et causent encore tant d'injustices sociales et
environnementales, maintenant repeints en vert, vont résoudre tous les problèmes. 

Par conséquent, les mouvements sociaux et  la société civile  doivent assumer un rôle clair  et  tranchant.  Sans une
articulation des idées, des pratiques politiques et des stratégies de transformation nous ne serons pas à la hauteur du
défi  que nous avons à relever.  A ce titre,  nous souhaitons que le  Sommet des Peuples pour la  justice sociale et
environnementale, contre la marchandisation de la Vie et de la Nature, et pour la défense des biens communs – qui aura
lieu à Rio parallèlement à la Conférence de l'ONU – ne soit pas une foire aux idées de plus mais qu'il soit vraiment
pensé comme un  espace autonome,  tant  de la  Conférence officielle  et  des gouvernements,  que des agents des
marchés, et qui soit  au service des luttes et des résistances populaires qui sont en train d'émerger dans notre
région et dans le monde. 

Le  plus  important  et  prioritaire  de  Rio+20  est  son  potentiel  pour  contribuer  au  renforcement  des  processus  de
mobilisation, de formation et d'articulation des forces populaires, anti-capitalistes, et anti-impérialistes, tant dans notre
région comme au Sud et au niveau mondial. Notre objectif est de miser sur des processus d'éducation populaire, de
visibilité des luttes et des résistances qui ont cours, sur l'articulation avec d'autres réseaux et mouvements sociaux dans
la construction de perspectives et la capacité de mener des actions communes. 

Les personnes et les communautés affectées par le système capitaliste, le changement climatique, le modèle de
développement et  la  dette -le  coeur du système-,  doivent être les principaux acteurs de ce processus et  du
sommet  de Rio+20. Ce sont elles et eux, avec la Nature, qui affrontent jour après jour avec dignité la barbarie du
capital et qui construisent, par leurs efforts et leurs luttes, cet autre monde possible. 

Jubilé Sud Brésil et  Jubilé Sud Amérique, s'investissent beaucoup au sein du Comité Facilitateur de la Société Civile
Brésilienne pour Rio+20 (CFSC) – aux cotés d'autres organisations, réseaux et mouvements- pour réussir à organiser
un Sommet des Peuples où les acteurs effectifs seront les affecté-e-s. Toutes et tous, ensemble, nous pourrons tisser
les fils d'une nouvelle civilisation qui rompe définitivement avec le capitalisme.

Pour cela, face à cette situation, nous lançons un appel à l'unité des peuples, à agréger les forces anti-hégémoniques
pour mutualiser nos énergies, nos moyens, nos idées et nos perspectives. 
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A proposer  de  nouveaux  projets  de  société  post-capitaliste,  non-extractiviste,  libre  de  dettes,  de  dominations  et
d'oppressions. 
.
A démasquer le capitalisme, qui n'a pas de visage humain, ni de couleur verte : c'est seulement la couleur des dollars
qu'il accumule aux dépends de la vie de personnes et de la Nature. 

A coordonner nos efforts pour lutter en faveur d'alternatives qui dépassent la situation actuelle, pour :

� L'annulation totale et inconditionnelle des dettes illégitimes réclamées aux peuples et aux pays du Sud, et
la réalisation d'audits intégraux et participatifs des dettes. 

� La réparation des dettes historiques, sociales, financières, écologiques et climatiques en promouvant
des changements structurels dans les relations entre les pays et jusque dans nos pays, afin qu'elles soient égalitaires et
justes.

� La Banque Mondiale hors du Climat ! Pour des fonds publics, nouveaux, additionnels et non remboursables,
éliminant le marché du carbone et le rôle de la banque Mondiale et des banques de développement régionales et
nationales dans les financements climat. 

� Exiger la réduction des émissions dans les pays du Nord et la reconnaissance de leur responsabilité dans
le réchauffement climatique global.

� Le refus des “fausses solutions”  de marché :  Mécanismes de Développement Propre (MDP),  REDD+,
énergie nucléaire, agro-combustibles, endettement illégitime, entre autres. 

� Pour la dé-financiarisation de nos économies, et pour la fermeture des institutions multilatérales comme
le FMI, la Banque Mondiale, l'OMC, et les banques régionales comme la Banque Interaméricaine de Développement.
Exiger la fin de l'impunité et la réparation des crimes commis. 

� Réviser et annuler les accords commerciaux, les traités de protection des investissements et toute forme
d'application des droits de propriété intellectuelle et des paquets technologiques actuels – agrochimiques, transgéniques
– et ce qui se propose comme “fausses solutions” – geoingénierie, nanotechnologie, technologie terminator et autres-.

� Promouvoir  la  refondation  des  institutions  et  des  mécanismes  de  régulation pour  mettre  fin  à  la
suprématie des intérêts financiers sur les Droits des Peuples et de la Nature. 

� Garantir l'accès aux droits humains essentiels, comme la santé, l'éducation, le logement, la retraite, le
travail  digne, l'eau et l'assainissement ,  le transport,  les services financiers, les télécommunications, les ressources
énergétiques et naturelles, en empêchant leur privatisation.

� Laisser  les  combustibles  sous  terre et  promouvoir  un  changement  du  modèle  de  production  et  de
consommation sur la base de l'harmonie, de la complémentarité, de la solidarité et de l'équilibre de tous avec tout.

� La  restructuration  écologique  des  villes. Combattre  la  spéculation  immobilière,  les  injustices
environnementales, la concurrence interurbaine dérégulée, la gentrification et le déplacement des populations pauvres
des villes. 

� Favoriser  les  énergies  alternatives  en  adéquation  aux  ressources  naturelles,  durables,  propres,
renouvelables, décentralisées, diverses, à bas coût et environnementalement respectueuses.

� Reconnaitre  et  protéger  les  droits  des  populations  forcées  à  immigrer en  raison  du  changement
climatique. 

� Garantir, protéger et défendre les territoires des peuples originaires et paysans. Favoriser l'agriculture
paysanne, la production  agroécologique. Respecter les formes de vie des peuples et des communautés du Sud et leurs



alternatives. 

� Interdire les nouveaux projets qui aggravent la crise environnementale et climatique. Le temps est venu
d'arrêter  l'exploitation  et  l'oppression  de  la  Nature  et  la  reproduction  des  modèles  de  développement  du  Nord;
apprendre  des  communautés  et  des  peuples  écologiquement  soutenables,  dé-marchandiser  la  vie  et  réparer
intégralement la Dette Écologique.  

� Défendre la souveraineté alimentaire, comprise comme le droit des peuples à contrôler ses propres graines,
ses terres, son eau, et production alimentaire, et le renversement du modèle d'agriculture basée sur l'agrobusiness et
son modèle social,  économique et  culturel  de production capitaliste et sa logique d'aliments pour le marché. Nous
affirmons que les monocultures d'arbres ne sont pas des forêts. 

Nous refusons la marchandisation et la financiarisation de la Nature, les fausses solutions de marché, l'endettement
imposé, l'économie verte, les services environnementaux et que l'on continue de faire du profit avec la destruction de la
vie. 

Notre monde n'est pas à vendre, notre dignité, notre amour pour la terre, nos savoirs et nos cultures
non plus. La Nature, la Pachamama, la vie ne se vendent pas ni ne s'endettent ! Elles se défendent ! 

“Tu ne peux pas acheter le vent.
Tu ne peux pas acheter le soleil.
Tu ne peux pas acheter la pluie.
Tu ne peux pas acheter la chaleur.
Tu ne peux pas acheter les nuages.
Tu ne peux pas acheter les couleurs.
Tu ne peux pas acheter les joies.

Tu ne peux pas acheter ma vie !
Nous sommes en train de dessiner le chemin…
Nous avançons… 
Ici la lutte se respire!
Ici nous sommes debout! “
(Calle 13)
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