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8. Larby. Réponses 1: 0’17’’-3’15’’ (2’58’’) ; 384 mots ; 129,42 m/m

On m’a posé ici une question sur “est-ce qu’il y a un intérêt des gouvernements du Maghreb pour favoriser (interprète < ES : « quiero hacer una pregunta… ») traditionnelle pour l’utilisation de l’eau dans les oasis sans besoin de pomper, me dit-on et avec des galeries. C’est ça, c’est une question de français (bruit). La réponse, c’est que… les situations sont très contrastées dans les divers pays (public : ¡traducción!). La réponse est que l’utilisation des foggaras “Une foggara est une canalisation souterraine construite pour alimenter les jardins dans les palmairaies, lorsqu’il n’est pas posible de creuses des puits. Elle peut avoir un développement de 2 à 10, voire 15 kilomètres. Les canalisations suivent une pente légère (quelques millimètres de dénivelé par mètre) et courent à environ 5 ou 10 mètres sous la surface du sol. La foggara proprement dite a un diamètre suffisant (1 m à 1,20 m) pour permettre le déplacement d’un homme courbé, travailleur progressant d’aval en amont au moment du percement, et ouvrier circulant pour effectuer des travaux d’entretien (source : http://membres.lycos.fr/dlavocat/Maroc/jour_7.htm?). En ES « foggara » (fuente : Diccionario del agua en línea –http://aguamarket.com/terminos.asp) dans les trois pays du Maghreb est très contrastée mais dans la majorité des cas il y a très peu d’intérêt malheureusement pour…, il y a très peu d’intérêt de la part des autorités pour rétablir le système traditionnel. 

Et il y a cependant une petite exception. C’est le cas de Marrakech. Dans le cas de Marrakech on a mis… on a remis en service un système de conduite pour alimenter la ville qui date de la période almo…, des almohades, c’est-à-dire du douzième siècle. Mais dans l’immense majorité des cas le système des foggaras a été détruit par le pompage excessif. On a mis sur les puits dans les oasis des pompes. Des pompes, et des fois on a essayé de faire écologique et c’étaient des pompes solaires. Et dans la majorité des cas qu’est-ce qui s’est passé ? Et bien très vite on a atteint des couches d’eau salée, n’est-ce pas ? Parce que le pompage était trop important. Je rappelle que le système des foggaras pour la fourniture d’eau aux populations sahariennes est un système extrêmement intéressant parce qu’il aura permis à travers les âges de développer cette agriculture en étage. C’est-à-dire que vous avez d’abord le palmier, sous le palmier vous avez de grenadiers ou des figuiers, et naturellement au niveau zéro, au niveau du sol vous avez des légumes et un peu… et du petit bétail, notamment des caprins. Ce système actuellement il se trouve, heureusement qu’il y a beaucoup de petites ONG européennes qui essaient, notamment en Tunisie et en Algérie, de le remettre en marche. Voilà ce que je peux dire à propos des foggaras qui nous donnent une leçon, c’est lorsque dans des systèmes, dans des puits traditionnels on installe des moyens extrêmement puissants d’exhaure exhaure : • 1872; du lat. exhaurire « épuiser »   
¨ Techn. Épuisement des eaux d'infiltration (mines, carrières, etc.).  
à Installation (pompes) qui assure cet épuisement. (Le Petit Robert)., des moyens extrêmement puissants pour faire sortir l’eau… et bien on aboutit à des catastrophes, c’est-à-dire que… on arrive à la nappe salée.

Voilà
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Moderadora: 3’21’’-3’34’’ (13’’)

Michel Merlet va a responder a unas preguntas. Primero (ruido) [va a] responder a las preguntas que han pasado por escrito y luego vamos a dar opción para que los compañeros puedan acercarse al micrófono y hacer sus preguntas. Gracias.

9. Merlet, réponses 1: 3’36’’-9’33’’ (5’57’’); 881 mots; 148,07 m/m

J’ai une…, une question, là (interprète > ES : bueno, ¿cuál es la alternativa »), ça fait référence à la politique européenne et (bruit) … agricole à un niveau que l’on peut soutenir. Cette question, j’ai fait référence dans mon exposé à la situation insoutenable des prix agricoles, qui de fait provoque la ruine de la paysannerie et amène une bonne partie des paysans à être chassés de leurs terres, de fait, d’une façon ou d’une autre. Ce n’est pas directement le thème du débat aujourd’hui mais on ne peut pas de fait séparer la question du revenu du travail paysan dans le monde et la question de droit d’accès à la terre. Donc, cette question… elle est difficile, il est, ce que j’ai expliqué, c’est qu’aujourd’hui les niveaux de rémunération du travail agricole dans le monde tendaient vers zéro. C’est-à-dire que pratiquement le travail paysan, le travail des producteurs agricoles n’est plus rémunéré du tout. Et ça, ça permet au capital international de s’approprier une grande partie des ressources, pas seulement agricoles et foncières mais de l’ensemble des ressources et des richesses des pays du monde entier. 

Alors, comment est-ce qu’on peut lutter contre cela ? D’abord quand j’ai signalé qu’il y avait deux espèces…, deux types de dumping, pas seulement le dumping des politiques de protection européennes mais aussi un dumping lié aux structures de production et à la ruine des paysannats dans les pays du sud en particulier, mais aussi dans les anciens pays socialistes, quand je signalais ça, je faisais allusion au fait que ce n’est pas seulement en accusant les politiques de protection européennes qu’on va résoudre le problème. 

Alors qu’est-ce qu’il faut faire ? Les grandes négociations internationales sur le commerce interdisent aux états de protéger leurs paysanneries. En fait il y a quelques marges de manœuvre qui sont rarement utilisées par les pays. Cette interdiction est totalement absurde, hein, et elle amène à la ruine, à la destruction, hein, de l’ensemble des paysannats du monde et elle amène à une situation de pauvreté généralisée au niveau de la planète qui devient à terme insoutenable, même pour le capitalisme lui-même, hein. Donc, pour faire ça qu’est-ce qu’il faut faire ? Bon d’une part il faut reconnaître le droit des pays à protéger leur agriculture, à protéger leur paysannerie. Cette protection peut passer et doit passer sans doute dans la plupart des cas par une protection au niveau des prix. Mais pas seulement. Ça peut également être une protection à d’autres niveaux qu’au niveau des prix. 

Alors, comment est-ce qu’on peut faire ça ? Une des solutions, quand on est un grand pays comme la Chine, comme l’Inde ou comme le Brésil, c’est déjà d’avoir une politique agricole qui permette que le travail paysan soit rémunéré et que pas seulement les grandes entreprises d’agrobusiness puissent faire des profits. Mais qu’aussi il puisse y avoir une capacité de rémunération du travail des paysanneries.

Quand on est un petit pays comme le Guatemala, comme… la Bolivie, comme… le Maroc, comme… le Laos, par exemple, pour rester des pays dans différents endroits, il est absolument impossible d’avoir une politique de protection et de négocier une politique de protection tout seul. A ce moment-là c’est seulement au niveau d’un groupe de pays qui sont dans des situations semblables qu’on peut espérer négocier au niveau mondial des conditions de protection qui permettent la survie et le développement des agricultures paysannes. Et d’une façon générale il faut que l’ensemble des paysanneries, à la fois développées et des pays en voie de développement réussissent à imposer au niveau des négociations mondiales de l’OMC la possibilité, le devoir d’une protection pour qu’il puisse y avoir un développement. Toute situation inverse amène irrémédiablement à un désastre planétaire. Et qui a des impacts non seulement sur la paysannerie mais sur l’ensemble de la société.

Donc la réponse est oui à une politique de protection des prix négociée et probablement des politiques d’exportation négociées, des quotas d’exportation négociées, de façon à ce que l’ensemble, ou la plus grande partie des paysans du monde puisse continuer à avoir le droit de travailler la terre et puisse continuer à développer leur capacité de la production, à produire. Ce qu’il faut, juste un petit mot pour resituer ça dans le débat mondial par rapport à la faim et à l’alimentation, pour le moment il n’y a pas assez d’aliments pour nourrir le monde. Plus exactement il y a suffisamment d’aliments pour nourrir le monde mais il n’y a pas assez de pouvoir d’achat de l’ensemble des populations pauvres pour pouvoir acheter ces aliments. Si on augmente le pouvoir d’achat des pauvres, de fait il va y avoir besoin de produire plus. Et donc c’est absolument suicidaire et inacceptable de détruire les capacités de production, hein, de supprimer des paysanneries qui ont accumulé des savoir-faire pendant des centaines d’années, voire des millénaires, pour se retrouver avec des systèmes de production comme celui que l’Argentine a mis en place au cours de ces dernières années, qui signifie destruction totale de la paysannerie mais aussi catastrophe économique globale pour le pays. Plus de paysans, des agrobusiness avec des produits transgéniques et une situation économique et sociale qui est absolument dramatique.

Pour éviter que l’ensemble du monde ne devienne ce que l’Argentine est dev (fin de la cassette).

