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Regards Nord-Sud sur 
la souveraineté alimentaire
GENÈVE • Organisé par les associations actives dans le développement,le troisième
Carrefour de la solidarité débutera jeudi. L’occasion d’aborder les enjeux ruraux.
PAULINE CANCELA
«L’alimentation en péril, quelle
agriculture voulons-nous?» C’est
l’importante question que pose le
troisième «Carrefour genevois de
la solidarité», alors que plus d’un
milliard de personnes souffrent de
la faim dans le monde. La souve-
raineté alimentaire est à l’honneur
de la manifestation organisée par
la Fédération genevoise de coopé-
ration (FGC) se déroulera du 27 au
29 janvier. 

Le Théâtre Forum Meyrin de-
vrait faire salle comble, au vu du
florilège de tables rondes mises au
point par les associations de la
FGC. Elles invitent des paysans,
des leaders, des hommes et des
femmes politiques à venir
confronter leur regard du Nord
comme du Sud sur le développe-
ment rural, et sur les défis engen-
drés par la crise alimentaire ainsi
que par une production interna-
tionale de plus en plus globalisée. 

Mais le programme ne s’arrête
pas là. Outre les onze débats pré-
vus samedi, trois jours de films,
concert, performance et contes
permettront aux grands comme
aux petits d’élargir la réflexion. Un
bar et des stands de restauration
– équitable évidemment – seront
également au menu. A deux jours
du lancement, tour d’horizon
avec les organisateurs Olivier La-
barthe, président de la FGC, et Ya-
nik Marguerat, chargé de 
communication.

Pourquoi avoir choisi le thème de 
la souveraineté alimentaire?
Yanik Marguerat: Deux de nos as-
sociations étaient particulière-
ment concernées par la problé-
matique: les Jardins de Cocagne et
le syndicat paysan Uniterre.
Connus du grand public pour leur
travail ici à Genève, ces deux par-
tenaires sont proches du mouve-
ment international de la Via Cam-
pesina, qui défend au Sud la
souveraineté alimentaire. Les pro-

jets soutenus par la fédération se
rapprochant de plus en plus du
développement rural, le choix du
thème nous a paru logique. 

Olivier Labarthe: Oui, il s’est im-
posé de lui-même au sein de la
Fédération. On y retrouves des
éléments écologiques, écono-
miques et sociaux qui nous sont
familiers. Dans nos projets qui
cherchent à soutenir des popula-
tions vivant en zones protégées,
par exemple, souvent contraintes
de se déplacer dans les circuits des
grands trusts de production faute
de moyens de subsistance. Les ai-
der consiste pour une part à
mettre en place une agriculture
propre sur leur territoire.

Parler de souveraineté ali-
mentaire, c’est donc s’opposer à
la dépendance imposée par les
multinationales, vérifier que les

chaînes de production respectent
un certain nombre de critères. Le
développement durable égale-
ment, ou la problématique de
l’eau, sont autant de questions
que recouvre le grand chapeau de
la souveraineté alimentaire.

Quels en sont les fondements?
O. L.: S’y référer implique premiè-
rement la promotion d’une agri-
culture respectueuse des éco-
systèmes. Afin que le sol puisse
produire à sa mesure, il faut re-
doubler de vigilance face aux
grandes industries agricoles et à
l’arrivée des OGM et engrais en
masse. Rétablir un équilibre éco-
nomique constitue un deuxième
axe important de la thématique.
On peut invoquer le marché équi-
table lorsqu’un paysan est non
seulement capable de produire,
mais surtout lorsqu’il est en mesu-
re de vendre sa production. La
souveraineté alimentaire suppose
donc de se battre pour que les po-
pulations autochtones puissent se
nourrir à satisfaction.

Lorsque l’on sait que les 4 mil-
liards de paysans sur terre pour-
raient nourrir l’entier de la popu-
lation mondiale, il y a forcément
des réajustements à faire.

Les tables rondes avanceront-elles
des solutions?
O. L.: En partie oui. Vendredi soir,
nous accueillerons Michel Grif-
fon,  qui est agronome et écono-
miste. Il fait partie de ceux qui thé-
matisent aujourd’hui le sujet. Avec
des représentants du Sud et la
Confédération paysanne de Fran-
ce, il analysera la mise en œuvre
actuelle de la souveraineté ali-
mentaire et les difficultés aux-
quelles elle se heurte.
Y. M.: Je conseille la conférence sur
le développement rural et les
luttes paysannes, qui aura lieu sa-
medi à 9h. Il y sera question des
paysannes et de leur place dans
l’évolution actuelle des projets de
développement rural. 
Le point de vue des organisations
internationales est également
intéressant. Il sera représenté no-
tamment lors d’un débat orga-
nisé par le Bureau Quaker auprès
des Nations Unies en partenariat
avec Alliance Sud. Intitulée «le
commerce des denrées agricole –
quelles conséquences pour l’ali-
mentation?», la discussion aura
le mérite d’être contradictoire.

Des intervenants de l’Organisa-
tion mondiale du commerce et
d’Oxfam International échange-
ront leurs idées quant aux objec-
tifs de la réglementation interna-
tionale du commerce et de
l’agriculture.
Nous avons encore la chance de
recevoir Philippe Desbrosses
pour une table ronde sur l’agri-
culture de proximité. Agriculteur,
écrivain et docteur en sciences de
l’environnement, il est un peu ce-
lui qui a poussé en avant le
concept de l’agriculture biolo-
gique en France. 

Des événements culturels seront 
prévus pour étayer la réflexion.
Une façon d’élargir la thématique au
public?
O. L : Effectivement. Tout le monde
n’a pas envie de se rendre à un dé-
bat. Avec la venue jeudi de la re-
marquable chanteuse malienne
Bako Dagnon, nous cherchons
aussi à montrer que le Sud est
plein de richesse culturelle dont il
faut rendre compte.
D’autre part, nous avons mandaté
des jeunes illustrateurs genevois
sur le thème «dessine-moi une
souveraineté alimentaire». Ils ont
mordu, on se réjouit de voir le ré-
sultat jeudi. Pour les enfants, une
série de contes sur l’alimentation
auront lieu samedi.

La manifestation est un projet 
d’envergure pour la Fédération.
Comment se porte la FGC aujourd’hui?
O. L.: Nous continuons sur notre
lancée. A part le Carrefour, l’acti-
vité principale de la FGC consis-
te à soutenir des projets sur le
terrain. Sur un front, il faut don-
ner un coup de pouce ou au
contraire freiner l’élan de telle
ou telle association. Sur l’autre, il
importe de gérer un contact ré-
gulier avec les collectivités pu-
bliques, dont le soutien n’est ja-
mais acquis. Aujourd’hui, notre
budget s’élève à 10 millions de
francs environ. C’est cela la vie
de la fédération. 
Y.M.: Je dirais qu’on a de la chance.
Beaucoup d’associations ont de la
peine à tourner. Ici, c’est un luxe
d’avoir les fonds pour un tel travail
d’information comme le Carre-
four. On se bat constamment pour
maintenir ce type de budgets. Au
fond, c’est un plaidoyer que nous
faisons. La manifestation en est le
fruit et l’aboutissement. I

LE COURRIER
MARDI 25 JANVIER 2011

9SOLIDARITÉ

La Fédération genevoise de coopération (FGC), qui re-
groupe une cinquantaine d’organisations de solidarité
Nord-Sud, soutient financièrement, avec l’appui de la
Ville de Genève, la rubrique «Solidarité internationale».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC ni la Ville
de Genève.
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EN BREF

BRÉSIL

Les OGM déferlent
Trois hectares de culture de soja sur quatre
au Brésil sont ensemencés avec des graines
génétiquement modifiées qui permettent un
épandage massif d’herbicide. L’inquiétant
constat émane du cabinet-conseil brésilien
Céleres, spécialisé dans l’agro-industrie. Dans
son étude anticipant la récolte 2011, il prévoit
aussi un accroissement massif du maïs et du
coton modifié. Sur les 1,22 million d’hectares
occupés par l’or blanc, plus d’un tiers sont
plantés d’OGM résistants aux insectes ou aux
herbicides. Quant aux prévisions pour le
maïs, elles indiquent que les divers hybrides
transgéniques occuperont 57,2% de la
superficie totale. BPZ

PAPOUASIE

Torture: soldats 
indonésiens condamnés
Trois soldats indonésiens ont été condamnés
lundi à des peines de huit à douze mois de
prison par une cour martiale après la diffu-
sion sur internet d’une vidéo les montrant en
train de torturer des civils dans la province
troublée de Papouasie. La vidéo de quelques
minutes, filmée au printemps 2010, mon-
traient des soldats placer un bâton enflammé
sur les parties génitales d’un homme nu
allongé, et un couteau sur la gorge d’un autre
alors que ces derniers étaient interrogés sur
l’existence d’une cache d’armes.
La diffusion des images sur YouTube avait
provoqué des réactions indignées en Indoné-
sie et à l’étranger qui avaient embarrassé le
gouvernement, le poussant à lancer une rare
enquête sur les agissements de l’armée en
Papouasie. Mais les trois soldats ont été uni-
quement jugés pour avoir désobéi à leur hié-
rarchie, et non pour des actes de torture. «Ce
jugement n’est pas à la hauteur des crimes
montrés par la vidéo. Il ne rend pas justice
aux victimes», a dénoncé Haris Azhar, porte-
parole de la Commission pour les victimes de
violences (Kontras). Les ONG craignent qu’il
ne renforce le sentiment d’impunité dont
jouissent les militaires en Papouasie occiden-
tale, où des mouvements séparatistes rejet-
tent l’autorité de Jakarta sur leur province,
obtenue en 1969 à l’issue d’un référendum
truqué. ATS/BPZ

CONFÉRENCE

La démocratisation du
Niger vue par Swissaid
Pays parmi les plus pauvres de la planète,

régulièrement secoué par des troubles poli-

tiques, le Niger est aussi le terrain d’un très

intéressant processus de décentralisation

politique, assure Swissaid. Demain soir, la

section genevoise de l’ONG recevra Almous-

tapha S. Moumouni, directeur de Swissaid au

Niger, pour parler de ces réformes appuyées

par la société civile nigérienne et évoquer les

élections présidentielles de cette fin de mois.

Accompagné de Marguerite Contat Hickel et

Jean-Luc Sudan, deux militants de Swissaid

revenant du Niger, M. Moumouni donnera sa

conférence au Café Le Nyamuk (rue des

Bains 52) dès 18 h. BPZ

Repas à l’issue de la rencontre, sur réservations au
%022 328 50 52.

HAÏTI

Après Duvalier, Aristide?
La rumeur s’amplifie: Jean-Bertrand Aristide tente-
rait de suivre l’exemple de Jean-Claude Duvalier et
de rentrer sur son île d’Haïti en plein chaos électo-
ral. Depuis une semaine, plusieurs médias latino-
américains et africains font part de la mobilisation
de l’entourage de l’ex-président, renversé en 2004
par un coup d’Etat, afin d’obtenir un passeport et
quitter l’Afrique du Sud où il vit. Un retour que
«Titid», lui même, a envisagé «en tant que simple
citoyen» dans une lettre ouverte aux autorités sud-
africaines le 19 janvier dernier. Les mêmes sources
font part de la ferme opposition de Washington et
de la France au retour de l’ancien curé, tandis que
le Brésil, qui dirige la Mission de l’ONU en Haïti, ne
l’exclurait pas. BPZ

LE PROGRAMME

Réflexions autour de 
la souveraineté alimentaire
> Vendredi 28 janvier 20h. Débat
d’ouverture «l’alimentation en péril,
quelle agriculture voulons-nous?»,
Théâtre Forum Meyrin.

> Samedi 29 janvier de 9h à 18h.
Tables rondes sur le développement
rural et les luttes paysannes, le com-
merce des denrées agricoles et ses
conséquences sur l’alimentation,
l’agriculture durable de proximité, le
commerce équitable et la production
dans les grandes surfaces, le conflit
entre Organisations paysannes et
Banque Mondiale...

Evénements culturels
> Jeudi 27 janvier 19h30. Vernissage

de deux expositions de photo, «3 mil-

liards de paysans  nourrissent le

monde» et «Les hommes du plateau»

(Mali), ainsi que de l’exposition d’illus-

trations «Dessine-moi une souverai-

neté alimentaire», par des élèves du

Centre d’arts appliqués. Visibles jus-

qu’au 29 janvier. Théâtre Forum Mey-

rin, entrée libre.

20h30. Concert de Bako Dagnon, sur-

nommée l’«Aretha Franklin de

Bamako». Théâtre Forum Meyrin, 15.-

à 35.-, réservations au 022 989 34 34.

> Samedi 29 janvier 13h30. Perfor-

mance BD, avec les illustrateurs Tom

Tirabosco, Peggy Adam et Ibn Al

Rabin. Théâtre Forum Meyrin, entrée

libre.

15h. «Ogres et autres histoires de

ventre», contes par Lorette Andersen.

Dès 6 ans, entrée libre.

> 27, 28 et 29 janvier Six documen-

taires  sur la souveraineté alimentaire,

salle audiovisuelle du Forum Meyrin,

entrée libre.

Programme complet sur

www.fgc.ch/carrefour2011

Olivier Labarthe, président de la FGC (à gauche), et Yanik Marguerat. Dès jeudi, le Forum Meyrin bruissera de débats
sur le thème de la souveraineté alimentaire. PCA

LA COOPÉRATION RASSEMBLE
Entre 2005 et 2008, plus de 2500 personnes ont participé à
des débats sur le bien fondé de l’assistance Nord-Sud et les
migrations liées au développement. Au tour de la souveraineté
alimentaire. Pour la troisième édition du Carrefour genevois de
la solidarité, la FGC entend continuer d’élargir au grand public
les problématiques de développement durable et de coopéra-
tion internationale, qu’elle traite depuis 1966.
Le carrefour donne également la possibilité aux 54 associa-
tions membres et à leurs partenaires du Sud de partager leurs
expériences et l’avancée de leurs projets de terrains avec les
visiteurs. PCA
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Contrôle qualité

Prenez
des lunettes!
Genève, 16 février.Madame
Salerno m’a répondu lundi
dernier dans ce courrier des
lecteurs à propos de la Gérance
immobilière de la Ville de
Genève. Elle l’a fait en noyant
le poisson et en recourant à
l’ironie. Dont acte. Aurais-je à ce
point touché «là où ça fait mal»?
Le pouvoir de la gauche serait-il
ébranlé? Le tandem GIM-Asloca,
qui fonctionne «à la scène

comme à la ville», serait-il
menacé? En l’occurrence, je n’ai
nullement pris la défense de
Mark Muller. Je me suis borné à
dire que des problèmes
similaires existaient à la Gérance
de la Ville – à Lausanne aussi,
semble-t-il – en citant des
extraits d’un article paru dans
Le Temps du 28 juin dernier.
Prenez des lunettes, Madame, et
lisez-le!
Michel Barde

Eglise
et présomption
d’innocence
Genève, 15 février. Comme
administrateur diocésain,
Mgr Pierre Farine nous donne
aujourd’hui une bien triste
image de l’Eglise. Il semble
ignorer totalement ce qui fait
un des joyaux de notre droit:
la présomption d’innocence.
Quand il parle des deux prêtres
comme étant des «fauteurs»
(sic) – propos rapportés dans Le
Matin – il ne respecte pas leurs
droits élémentaires, se faisant
juge devant l’opinion publique,

et jetant l’opprobre sur ces
prêtres. (…) Nous vivons dans
une société où très vite l’accusé
est considéré comme coupable.
Cette négation de la présomp-
tion d’innocence se vérifie,
hélas, encore plus lorsqu’il
s’agit d’un prêtre. (…) Soyons
clairs, ces deux prêtres sont
aujourd’hui innocents. Qui
osera l’affirmer? Il y va de la
santé de notre société. J’invite
Mgr Farine à lire le livre du père
D. Wiel, accusé dans l’affaire
d’Outreau, honteusement. Cet
homme a fait plusieurs années
de prison à l’issue d’une parodie
de justice, puis a été finalement
déclaré innocent… Améditer! Je
lis sur le site du diocèse que
dans le cas du prêtre de
Carouge, les faits présumés
n’étant pas prescrits, Mgr Farine
les a dénoncés à la justice. Pour
l’autre cas, il n’a pas pu le faire,
les faits présumés étant
prescrits. Soyons sérieux. A-t-il
toujours fait cette distinction
pour d’autres affaires doulou-
reuses? Bien sûr, la pédophilie
est un drame, les fausses
accusations aussi.
Brigitte Meyer

Les meilleurs blogs sur webzine.blog.tdg.ch

Happy Birthday
Morning Bull
Il y a 5 ans jour pour jour, le blog
«Morningbull» voyait le jour.
Happy birthday et félicitations au
papa Thomas Veillet.
Alors que l’audience des blogs
dépasse désormais les 300 000
visiteurs uniques par mois, des
journalistes audacieux et
courageux lancent un nouveau
journal à Genève. Problème,
«La cité» est illisible remarque JF
Mabut. Achetez-le tout demême
pour vous faire votre propre
opinion! Toujours à propos de
presse,Marie-France de Meuron
analyse l’impact de la «une» d’un
quotidien sur la population.
Olivier Francey s’interroge sur
l’idée d’unmédia romand de
droite. Toujours dans la presse,
François Pulazza présente un
essai original sur un sujet coquin!
Et Jean-Louis Kuffer se souvient
d’un Nourissier petit-bourge et

grand styliste. Enfin Julien
Sanssonnens revient sur l’aide
à la presse de la part de La Poste.
Soli Pardo cause du ghorr et est
allé voir à Neuchâtel combien ça
coûte. Sur le même sujet on lira
Poétique… Surréaliste… de
Bertrand Buchs.
Le macadam est aussi unmédia.
Walter Schlechten suit l’action des
gendarmes etDaniel Cornu a
découvert le Graal aumarché aux
puces de Plainpalais. Retrouvez les
adresses de tous ces blogs dans
webzine.blog.tdg.ch

Piano, Forte!
Pascal Décaillet: Dans
fabianoforte.blog.tdg.ch, l’ancien
président du PDC genevois,
homme avec lequel il me plaît
d’évoquer parfois l’Histoire récente
de l’Italie, notamment entre 1861 et
1943, nous donne son ticket favori
pour les Etats: Christian Lüscher
et… Robert Cramer!
pascaldecaillet.blog.tdg.ch. L’info
alimente les deux blogs en
commentaires. Loffelholz écrit:
«Un député du centre qui fait
campagne pour un sénateur de
gauche. Il n’y a qu’à Genève qu’on
voit ça. Si les Verts ne font pas
campagne pour vous lorsque vous
vous présenterez au National (je ne

suis pas né de la dernière pluie non
plus), que direz-vous si les Verts ne
vous renvoient pas l’ascenseur?»
Philippe C. remarque «Parfois,
faut-il peut-être reconnaître les
mérites d’un élu du «camp
adverse» plutôt que de faire de la
politique politicienne à outrance.
C’est peut-être comme cela que
Genève sortira des blocages?»

Calmy-Rey: pour un
monde plus juste
Alfonso Pires: La présidente suisse
Micheline Calmy-Rey semet en
avant, s’associant avec les autres
grands de cemonde pour trouver
une solution, comme par exemple
la mise en place d’un Système de
sécurité sociale mondiale. Jusqu’ici,
ce sont seulement les nantis du
Nord qui bénéficient d’une bonne
couverture de santé, alors que
dans les pays du Sud, cela n’existe
parfois même pas. Le partage des
valeurs humanistes doit rester un
acte qu’on doit partager. La Suisse
qui a déjà mis en avant sa capacité
politique et sociale peut servir
d’exemple pour les autres pays.
Cette rencontre dont la présidente
fait partie est honorable et l’on ne
peut que s’en féliciter pour sa
future réussite.
leblogdepires.blog.tdg.ch

Croissance croa croa
Cécile Xambeu: (…) Parlons de
«rentadébilité» et de «consumation»
et redonnons aumot croissance son
sens fertile et non stérile. Faisons
croître le don, la beauté, la
générosité, la solidarité, la fraternité
et vomissons dès que possible ces
chiffres qui veulent nous faire croire
que si nous croissons, c’est que
nous nageons dans l’abondance,
donc dans le bonheur.
leblogdececile.blog.tdg.ch

Faire sauter le coffre
des dictateurs
Sylvain Thévoz: (…) Des partis de
gauche, à Genève, fidèles à l’histoire
de leurs partis témoignent de leurs
sympathies et de leurs soutiens aux
côtés des Tunisiens, Egyptiens de
Genève et d’ailleurs. Ils se rendent
solidaires de leur lutte, en
manifestant. Ces partis, dans un
souci de cohérence, ici, ailleurs,
appuient toutes les propositions
destinées à l’amélioration du sort
des peuples. Il faut saluer
l’enthousiasme avec lequel les rues
de Genève se sont emplies ces
dernières semaines de cris de joie et
d’appels à la poursuite des
processus démocratique en cours…
ommecacestdit.blog.tdg.ch

Courrier des lecteurs

La tour, prends garde!

Genève, 14 février. En réponse
au texte de «L’invité» M. Pictet
(voir «Tribune» du 10 février),
les habitants du quartier des
Grottes, organisés dans
l’association «La tour, prends
garde!» rectifient. Les habi-
tants ont partagé leur stupeur
face au projet de la Ville qui
voudrait construire un
bâtiment de 11 niveaux aux
appartements exigus sur une
parcelle minime dans un
quartier à forte densité, angle
rue des Grottes et rue Louis-
Favre. Le 27 janvier, une
assemblée d’habitants a
rencontré M. Pagani. Ces
habitants ont à cœur une
résolution de la crise du
logement qui ne fasse pas
honte à Genève. Ils s’opposent
à la manière dont s’est déroulé

le concours d’architecture:
alors que 60 architectes ont
respecté les normes imposées,
c’est le projet hors normes qui
a été primé! Hauteur démesu-
rée, exiguïté des apparte-
ments, HBM n’assurant pas la
mixité sociale, bref un projet
irrecevable. M. Pagani a
entendu l’opposition de la
population organisée face au
projet retenu par la Ville. Il a
montré qu’il fait partie des
rares élus capables de dialo-
guer avec la population. (…)
Pour M. Pictet, la confronta-
tion avec la population ne peut
être que «vindicte d’une
poignée» et le magistrat qui
l’écoute n’est pas digne de
confiance. Normal, puisque
M. Pictet et ceux qu’il repré-
sente octroient à cette popula-
tion un seul droit: celui de
laisser faire et se taire.
Viviane Luisier

Où est la solidarité
internationale?

La formulation actuelle de la
nouvelle Constitution souffre
d’une carence de vision de la
Genève internationale, qui ne
devrait plus se réduire à une
banlieue isolée et cossue de
notre cité. Le texte esquive
certains principes et
engagements définissant notre
rôle d’espace de dialogue
universel et de paix.

Les notions de solidarité
internationale et de coopération
au développement ne figurent
pas dans le texte et sont réduites
à l’aide au développement: cette
dernière approche reflète une
vision paternaliste datant des
années 1960, qui a largement
montré ses limites sur le terrain.

Nos partenaires du Sud ne
demandent pas de la charité,
mais des moyens pour
accompagner les changements
qu’ils entreprennent et des
conditions générales, comme
celles relatives au commerce et
au transfert des richesses, moins
défavorables à leurs pays et aux
populations qu’ils représentent.
Aujourd’hui la mondialisation et
l’interdépendance accrue de
notre planète exigent une
coopération locale et globale
basée sur le respect et la
solidarité.

L’engagement pour un 0,7%
du budget consacré à la
solidarité internationale, figurant
dans la loi genevoise de 2001, est
absent du texte proposé.

Tous nos pays voisins et tous
les membres de l’OCDE
appartenant à l’Union
européenne se sont engagés à
consacrer le 0,7% du revenu
national brut à la coopération
internationale dès 2015. Isolée, la
Suisse traîne les pieds. Un 0,7%
genevois serait unmessage
symbolique fort à la
communauté internationale que
nous accueillons.

La FGC regrette que le soutien
actif à la présence dans la
Genève internationale des Etats
les plus pauvres et des
représentants de la société civile
internationale ne soit pas
affirmé. Les acteurs les plus
faibles doivent aussi pouvoir être
présents dans notre ville si chère
et riche.

Le commerce équitable n’est
pas mentionné. Cette nouvelle

forme de commerce démontre
qu’il est possible de concilier
échanges internationaux et
justice sociale et doit être
encouragée. Demême, la
cohérence de la promotion
économique du canton avec
les principes du développement
durable n’est pas explicite.
La FGC considère comme
nécessaire d’affirmer la
cohérence de toutes les
politiques menées ici avec
la solidarité internationale.

Et encore: les droits humains
redeviennent les droits de
l’homme. Le rôle des communes
est passé sous silence.
L’engagement de l’enseignement
public à sensibiliser aux
questions de développement,
figurant dans la loi sur
l’instruction publique, disparaît
du texte.

Le texte est bien en deçà des
récentes Constitutions du Jura,
Vaud et Fribourg: nous
considérons cette proposition
comme une atteinte sérieuse à la
crédibilité et aux ambitions de la
Genève internationale!

Olivier Berthoud est le
secrétaire général de la
Fédération genevoise de
coopération (FGC)

«Les notions
de solidarité
internationale
et de coopération
ne figurent pas
dans le projet
de Constitution»

L’invité

Olivier Berthoud
Secrétaire général
FGC
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Lettre du jour

Le drame
de Carouge
Genève, 15 février. Le suicide de
l’ancien curé de Carouge
poursuivi pour pédophilie a
bouleversé les uns et heurté les
autres. Cette émotion ne doit
cependant pas faire oublier le
traumatisme vécu jusqu’ici par
la victime, et désormais aggravé
par l’impossibilité d’une
reconnaissance. Avec une
culpabilité supplémentaire qui
s’abat ainsi sur une personne
jeune et fragile qui a droit à se
construire. Dans le cas présent,
l’Eglise locale a respecté les
directives mises en place par le
pape Benoît XVI, elle n’a pas
cherché à occulter le délit. (…) Il
y a aujourd’hui nécessité de
vérifier avec soin les motiva-
tions et l’équilibre de tout
aspirant au sacerdoce, jeune ou
moins jeune. Il serait absurde
d’imposer à tous un moule
contraignant, mais il y a des
critères de vie à redéfinir
clairement, tenant compte de
l’expérience d’une Eglise qui a
tout de même fourni au cours
des siècles et dans des contextes

divers des ministres exemplai-
res. Le public a tendance à
aduler les prêtres hors normes
et médiatiques qui lui font
oublier à n’importe quel prix
les clichés négatifs d’un passé
révolu. Mais des clichés qui
remplacent d’autres clichés ne
construisent pas l’Eglise. (…) La
voie à suivre par les ministres
ordonnés est faite d’humilité, de
discrétion et d’exigence
spirituelle, ce qui implique
un réel enracinement biblique
et une solide éthique dans
les relations humaines. (…)
Abbé Alain René Arbez
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Financement de projets

Aide au développement: le
Canton reste loin du compte
L’Etat manque son
objectif: consacrer
0,7% de son budget
à la solidarité
internationale.
Des communes y
arrivent pourtant

Eric Budry

Il y a dix ans, le 4 octobre 2001, le
Grand Conseil acceptait la loi sur
le financement de la solidarité in-
ternationale. Les députés se
fixaient alors l’objectif de consa-
crer, à terme, 0,7% du budget de
fonctionnement pour soutenir
des projets de coopération, d’aide
au développement ou de promo-
tion de la paix. Avec 0,2% en
2010, le Canton en est encore loin.

Mais parler d’échec serait une
erreur. «La loi a été extrêmement
utile, elle a apporté une grande
stimulation», a assuré hier Olivier
Labarthe, président de la Fédéra-
tion genevoise de coopération
(FGC), qui gère une partie de cette
aide. Pour s’en convaincre, il n’y a
qu’à plonger dans la brochure
que la FGC présentait hier au Club
de la presse*. Celle-ci compile no-
tamment les efforts financiers des
communes genevoises et de l’Etat
et décrit les projets soutenus.

15,9 millions en 2010
On y découvre notamment que
les communes sont en moyenne
près du but (0,66%), que la Ville
de Genève se situe à 0,41% et que
le Canton consacre des sommes
toujours plus importantes (son
budget de fonctionnement aug-
mente d’année en année), mais
qu’il ne parvient pas à aller au-
delà de 0,2%.

En 2011, l’Etat a pourtant attri-
bué 15,9 millions de francs à la
solidarité internationale (contre

3,5 millions en 2000), a rappelé la
conseillère d’Etat Isabel Rochat.
«Notre engagement est significa-
tif, a plaidé la responsable du Dé-
partement de la sécurité, de la
police et de l’environnement. Et
pourtant, force est de constater
que nous sommes encore loin des
0,7%.» Et d’espérer que la com-
mémoration des dix ans de la loi
donnera un coup de pouce qui
permettra un jour d’atteindre cet
objectif.

De fait, même si Genève est

loin de toucher au but (seuls quel-
ques pays scandinaves y parvien-
nent), elle n’a pas à rougir de ses
efforts. Les collectivités publiques
genevoises contribuent à près de
la moitié du total de l’aide publi-
que au développement en Suisse.
Confédération non comprise bien
sûr. En 2010, elles ont mis à dispo-
sition 25,7 millions de francs.

Si 18 communes sur 45 sont
parvenues à atteindre les 0,7%,
c’est malgré tout l’Etat et la Ville
de Genève qui sont les plus gros

contributeurs. A eux deux, ils ap-
portent 72% du total versé par les
collectivités genevoises.

Cartigny a 1,7%!
Indiscutable vainqueur de l’année
2010 en catégorie individuelle, la
commune de Cartigny a fait très
fort. Avec un taux de 1,7%, elle est
loin devant toutes les autres, con-
sacrant 51 700 francs à cette
cause. Cette générosité est due
principalement à l’émotion pro-
voquée par le séisme qui a ravagé
Haïti. En effet, la Commune a fait
exploser ce poste de son budget
en offrant 30 000 francs pour la
reconstruction d’une école.

Il n’est pas rare de noter d’im-
portantes variations d’une année
sur l’autre dans les budgets de
petites communes. Celles-ci fonc-
tionnent en effet parfois par
coups de cœur, alors que des
communes plus importantes ten-
tent de se fixer un calendrier pour
augmenter de manière constante
leur aide et de cibler les régions
ou les populations qu’elles sou-
haitent aider.

Au niveau du montant par ha-
bitant, c’est Cologny qui décroche
la palme avec 74 fr. 75 versés par
personne. A titre de comparaison,
l’effort pour le Canton est de
3 4 f r . 1 2 p a r t ê t e e t d e
21 fr. 88 pour la Ville de Genève.

«Nous sommes très heureux
de l’engagement des collectivités
publiques, mais il y a encore du
chemin à faire, a conclu Olivier
Labarthe. La solidarité n’est ja-
mais acquise. C’est pour cela que
nous en faisons la promotion
chaque fois que nous le pou-
vons.»

* Participation des collectivités
publiques genevoises à la
solidarité internationale: Etat des
lieux et perspectives»; FGC; 2011.
Téléchargeable sur le site
www.fgc.ch

U Acteur incontournable de
l’aide au développement, la
Fédération genevoise de
coopération regroupe 55
associations. Elle existe depuis
45 ans. Son expertise lui permet
de choisir les projets et d’en
assurer le suivi.
U Seuls 27,5% des fonds
attribués par les collectivités

Comment ça marche?
publiques transitent par la FGC.
Elle ne bénéficie d’aucun
monopole.
U En 2010, l’aide des collectivités
a atteint 25,7 millions de francs.
U 74 pays ont bénéficié de la
solidarité internationale
genevoise en 2010: 32 en
Afrique, 16 en Amérique latine, 23
en Asie et 3 en Europe. E.BY

Un guide vidéo au musée

Un vidéoguide pour les
sourds est à disposition au
Musée d’art et d’histoire

Dans le cadre du projet «Handi-
cap et culture», la Ville de Genève
a collaboré avec la Fédération
suisse des sourds afin de créer un
vidéoguide. Cet outil, qui se pré-
sentant sous la forme d’une ta-
blette tactile, apporte une explica-
tion en langue des signes sur une
sélection d’œuvres du Musée
d’art et d’histoire (MAH). La sélec-
tion a été faite en fonction des
œuvres déjà présentes sur
l’audioguide, afin d’offrir les mê-
mes commentaires à tous les pu-
blics. Cette offre doit permettre
de ne laisser personne de côté,

selon le MAH. La tablette est la
première de langue française en
Suisse. Elle ne comporte pour
l’instant que quatre visites tradui-
tes.

«Les projets de rénovations et
d’agrandissement du MAH pren-
nent très à cœur la problématique
de rencontre entre les publics»,
déclare Maud Grillet, responsable
secteur de la médiation culturelle.

Le personnel du Musée d’art et
d’histoire est par ailleurs en train
d’être formé afin de communi-
quer avec les sourds. Lionel Vellas

Sur le Web aujourd’hui

Dès 11 heures 30
U Vélos Les travaux de la
rue de Coutance laissent
les cyclistes sur le
carreau… Pro Vélo lance
une action de protestation.

Dès 14 heures
U Procès Deuxième jour
d’audience pour le meurtre
de la rue de Carouge.

Dès 15 heures
U Campagne Les jeunes
Verts mettent à nu leurs
comptes de campagne… et
leurs militants.

tdg.ch

Découvrez ce nouveau
mode de visite sur
www.tdg.ch/videoguide
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Participation des communes genevoises à la solidarité internationale

G. LAPLACE. SOURCE: FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION.
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PAULINE CANCELA

La solidarité internationale a le
vent en poupe parmi les com-
munes genevoises. C’est ce que
dévoile la brochure quinquen-
nale éditée par la Fédération ge-
nevoise de coopération (FGC)1.
Elles sont dix-huit (sur 45) à avoir
consacré au moins 0,7% de leur
budget à l’aide au développe-
ment en 2010. La Ville est loin
derrière, mais vient d’inscrire ce
pourcentage au budget 2012.
Une part fixée dans les «objectifs
du millénaire», dont ne peut
malheureusement pas se targuer
le canton, qui stagne à 0,2%.

Il y a dix ans pourtant, le
Grand Conseil votait la loi sur le
financement de la solidarité in-
ternationale en faveur des 0,7%.
Alors que les statistiques 2010
sortent de presse, le constat est
mitigé pour les acteurs de la co-
opération. S’ils saluent l’effort
des communes genevoises, ils
regrettent en revanche que
l’Etat n’ait pas été à la hauteur
de ses responsabilités. 

18 millions en dix ans
Globalement, l’aide au dé-

veloppement fournie par l’en-
semble des collectivités gene-
voises n’a cessé d’augmenter,

passant d’un peu moins de
8 millions de francs en 2001 à
près de 26 millions en 2010.
Presque un quart du montant
est dû à la contribution des
communes genevoises. Pre-
mière du classement, Cartigny
explose le score à 1,7% (51 700
francs). Une générosité qui
n’est pas sans lien avec le séis-
me en Haïti. La commune a in-
vesti plus de la moitié de la
somme dans la construction
d’une école à Liancourt. Colo-
gny récolte de son côté la pal-
me pour le montant le plus
élevé proportionnellement à sa
population (75 francs par tête). 

De quoi réjouir le député so-
cialiste Antoine Droin. «La parti-
cipation des communes à la soli-
darité internationale était loin
d’être acquise», relève-t-il lors
d’un débat sur le thème organisé
par la FGC. Il rappelle qu’«un
des avantages du combat pour
le 0,7% était justement d’inciter
les petites collectivités à soutenir
d’avantage de projets de coopé-
ration», domaine souvent ré-
servé à la Confédération. En ce
sens, l’échec de la loi cantonale
n’est pas complètement vrai,
puisqu’elle a servi de «cadre mo-
bilisateur de cet effort qu’il faut

saluer», se réjouit Olivier La-
barthe, président de la FGC. 

«Coups de cœur»
Plusieurs points distin-

guent les contributions com-
munales de l’aide classique ap-
portée par les grosses
collectivités. Les petites com-
munes se dirigent plus facile-

ment vers de petits partenaires,
selon la stratégie du «coup de
cœur», analyse Yanik Margue-
rat, porte-parole de la FGC. De
moindre envergure, les actions
soutenues sont plus facilement
mesurables et les habitants de-
mandent  régulièrement un re-
tour d’information. 

Les relations d’échange sont
également privilégiées dans les
communes, comme les jume-
lages avec certaines municipa-
lités en Afrique. Pour Bastien
Briaud, auteur de la publica-
tion, «c’est une façon non pécu-
niaire de s’engager. Le projet de
jumelage solidaire entre Colo-
gny et Bagaré, au Burkina Faso,
permet par exemple une planifi-
cation plus substantielle et
mieux répartie des projets. On a
beaucoup à apprendre de ce
type de partenariats.» Il s’agit en
réalité de coopération décen-
tralisée, un point sur lequel la
Suisse avait un peu de retard. 

Animation locale
Une autre spécificité des

communes est qu’elles se trou-
vent en dehors des intérêts
stratégiques de la Confédéra-
tion. Cela permet de soutenir
des petites actions là ou la Suis-
se ne pourrait pas s’autoriser à
le faire. Un exemple, celui de la
Corée du Nord, poursuit
M. Briaud: «La Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion était présente depuis plu-
sieurs années, mais elle a dû
subitement partir en 2008.» Une
motion parlementaire souli-
gnait que la Suisse ne pouvait
pas raisonnablement être pré-
sente dans un régime totalitaire.

Encore faut-il un solide ter-
reau de coopérants pour que la
coopération fonctionne à peti-
te échelle. Sensibiliser la popu-
lation, c’est là encore une des

tâches généralement assumées
par les communes. Par le biais
des associations, elles assurent
l’animation locale du dévelop-
pement, nécessaire au partage
de la solidarité internationale.

Que révèle l’analyse? «Ce
sont les petits qui se mouillent
alors que le canton se frotte les
mains!» lance Olivier Labarthe
pour clore le débat. 

C’est vrai qu’avec son 0,2%,
l’Etat incarne clairement le
mauvais élève. Le rendez-vous
manqué suscite d’ailleurs de
multiples interprétations. «Il
manque peut-être des projets
de qualité pour atteindre le
0,7%», tente Anne-Marie Von
Arx Vernon, députée PDC. Ar-
gument vite décrié par la majo-
rité du débat. Il manque surtout
une majorité au Grand Conseil.

Isabelle Rochat, magistrate
en charge de la solidarité inter-
nationale, rétorque que «l’en-
gagement du canton est signifi-
catif». Car s’il ne plafonne
«qu’à» 15,9 millions, cela
constitue plus de la moitié des
contributions genevoises. Cela
dit, «ce serait indécent de ne
pas augmenter cette somme en
regard des richesses» de notre
pays, soutient la cheffe du Dé-
partement de la sécurité, de la
police et de l’environnement.
Et d’ajouter: «Selon les possibi-
lités financières de l’Etat.»

Avec ses milliards au budget
de fonctionnement, il reste au
canton une marge d’améliora-
tion énorme, estime Bastien
Briaud. Reste que l’Etat et ses
communes peuvent se féliciter
de participer pour plus de la
moitié à la contribution totale
des cantons suisses en matière
d’aide au développement. I
1«Solidarité Genève Sud, Statistiques
2010», FGC, 2011. A télécharger sur
www.fgc.ch/brochure
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La Fédération genevoise

de coopération (FGC), qui

regroupe une cinquantai-

ne d’organisations de soli-

darité Nord-Sud, soutient

financièrement, avec l’ap-

pui de la Ville de Genève, la

rubrique «Solidarité internationale». Le

contenu de cette page n’engage ni la

FGC ni la Ville de Genève.

www.fgc.ch

Les communes, stars de 
la solidarité internationale 2010
GENÈVE • Le montant alloué à l’aide au développement augmente, selon les statistiques de
la FGC. Si les communes s’en sortent bien, la Ville et, surtout, le canton sont loin du compte.

L’ONU avertit:
la famine 
s’aggrave
en Somalie
La famine va encore s’étendre
dans le sud de la Somalie, a af-
firmé mardi à Genève la porte-
parole du Bureau des Affaires
humanitaires de l’ONU
(OCHA). Près de 750 000 Soma-
liens sont en danger de mort en
l’absence d’intervention ur-
gente, a-t-elle indiqué.

«La situation nutritionnelle
va encore se détériorer dans les
régions méridionales de la So-
malie en novembre, selon les
dernières évaluations», a dé-
claré la porte-parole d’OCHA
Elisabeth Byrs. «Même avec une
augmentation à grande échelle
de l’aide humanitaire, l’insécu-
rité alimentaire dans les régions
pastorales du sud va s’aggraver
au cours des prochains mois»,
a-t-elle averti.

Les taux de mortalité parmi les
enfants de moins de 5 ans à Mo-
gadiscio sont extrêmement
élevés, a affirmé Mme Byrs, avec
une moyenne de 15,4 décès
pour dix mille enfants. Le seuil
définissant la famine est de
deux décès pour dix mille, a-t-
elle indiqué.

La mortalité a par contre re-
culé dans les camps de réfugiés
au Kenya et en Ethiopie, grâce à
l’aide internationale. Dans les
camps de Dollo Ado, le taux de
mortalité a passé de quatre à
cinq décès pour dix mille per-
sonnes en juillet à 1,1 décès
pour dix mille actuellement. 

En moyenne 1100 Soma-
liens continuent de se réfugier
chaque jour au Kenya et 250
par jour en Ethiopie. Plus de
910 000 Somaliens se sont réfu-
giés dans les pays voisins.
L’appel de 2,4 milliards de dol-
lars lancé par les agences de
l’ONU pour la corne de
l’Afrique est couvert à 74%. ATS

EN BREF

IMPACT SUISSE SUR LES
COMMUNAUTÉS INDIGÈNES
ZOUG/GENÈVE Le 12 octobre,
Journée de la résistance
indigène, trois représentantes
de communautés autochtones
affectées par les activités d’en-
treprises suisses manifesteront
face au siège de leurs importu-
neurs. Soutenues par des ONG,
elles se rendront sur le coup de
14h devant le 45, Industries-
trasse, à Zoug, qui héberge les
géants de l’extraction Glencore
et Xstrata, pour témoigner des
effets de l’exploitation minière
sur leur quotidien. Les ambas-
sadrices colombiennes du
peuple Wayuu, Yazmin Romero
Epiayu et Karmen Ramirez
Boscan, et Virginia Cruz, du
peuple Diaguita d’Argentine,
poursuivront leur périple à
Genève, où elles participeront à
un meeting1 en compagnie
d’Isolda Agazzi, d’Alliance Sud,
d’Eliecer Gimenez, du parti de
gauche colombien Polo Demo-
cratico, et de Melik Özden,
codirecteur du CETIM. BPZ

1Jeudi 13 octobre, 19h30, Maison des as-
sociations. Traduction français-espagnol.

Le séisme en Haïti a contribué à la générosité croissante des communes. Cartigny a ainsi
financé une école, faisant exploser sa contribution au Sud. KEYSTONE/PHOTO PRÉTEXTE 

LA COOPÉRATION A LE SOUTIEN DES FUTURS ÉLUS
La Suisse ne fait pas assez pour la solidarité internationale,
d’après les candidats et candidates aux élections fédérales. C’est ce
qui ressort d’un sondage effectué par les fédérations cantonales de
coopération de Suisse latine. En tout, 223 candidats ont répondu au
questionnaire, sur un total de 950 sollicitations en Suisse romande
et au Tessin. Parmi les personnes interrogées, 90% sont favorables à
une augmentation de l’aide au développement jusqu’à 0,7% du
budget fédéral. Les partisans du «non» estiment que le pourcentage
actuel de 0,5% est suffisant. La majorité des sondés trouvent que les
actions mises en œuvre par la Suisse permettent d’améliorer sensi-
blement les conditions de vie des populations. L’engagement de la
Suisse pris dans le cadre des «Objectifs du millénaire», rappellent-ils,
correspond à la nécessité de rechercher des relations plus équili-
brées entre le Nord et le Sud. PCA

11 | 12 
La Tribune 

des Jeunes Musiciens 
d’Espace 2

De jeunes talents 
à découvrir chaque mois au 

Studio Ernest Ansermet 
Genève

Concert et Tea-time : Fr. 15.- / 10.-

Billetterie et Tea-time sur place dès 16h 

Infos : www.espace2.ch ou 058 236 36 36 

2, Passage de la Radio

Concert en direct sur Espace 2

Dimanche 9 oct. 2011 à 17 h

La Mona Trio 

Janos Ecseghy, violon

Ana Helena Surgik, violoncelle

Moema Rodrigues, piano 

Haydn | Martin | Smetana

PARTENARIAT






