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Transformer la mondialisation
actuelle en une mondialisa-
tion de coopération pour un
co-développement durable

et solidaire. Nous sommes sur les
terrains d’une citoyenneté où le
quotidien et le local sont les lieux
d’expression d’enjeux de civilisa-
tion. La France peut jouer un rôle
actif et original dans un mouvement
planétaire. Les communistes fran-
çais entendent y contribuer avec
leur projet et la visée qu’ils propo-
sent pour une civilisation humaine
moderne.

Les mouvements mondiaux – tels
qu’ils s’expriment dans les grands
rassemblements de Seattle à Gênes –
poussent en avant des questions
inédites et sont porteurs d’exigences
pour un autre type de développement
qui – au lieu d’une financiarisation et
d’une marchandisation – serait soute-
nable, durable, démocratique, respec-
tant les individus et la diversité des
cultures.

Ces mouvements sont porteurs
parce que les sociétés sont confron-
tées à d’énormes contradictions qui
découlent des limites d’un type d’évo-
lution historique où les potentialités
de progrès sont perverties et se tra-
duisent par un type de croissance au
sein de laquelle d’énormes inégalités
se creusent. On peut parler de crise
de civilisation où les déséquilibres
peuvent conduire à des chocs met-
tant en cause l’avenir de l’humanité.

Il n’est pas étonnant dans ces
conditions que les mots « coopération
et régionalisation », « gouvernance et
citoyenneté », « local et global » pren-
nent une importance tout à fait affir-

mée dans la vie politique, écono-
mique et sociale. Lorsque des mots
nouveaux émergent de façon aussi
significative, c’est qu’ils expriment la
maturation de questions nouvelles.

Le développement, une question
globale de civilisation

Dans les années 1960 l’idée d’une
adéquation entre croissance et pro-
grès dominait l’horizon idéologique.
Aujourd’hui, alors que les déséqui-
libres ne cessent de s’accentuer au
niveau des sociétés, du monde et des
individus, la réflexion s’impose sur les
caractères « durables et solidaires »
d’un développement « soutenable ».
Nous sommes dans une phase de saut
qualitatif de l’humanité (explosion
démographique, révolution informa-
tionnelle, etc.). Cela pousse l’en-
semble des hommes et des femmes à
se préoccuper d’enjeux planétaires
tels que : ressources naturelles, sécu-
rité collective, etc. Les conséquences
des développements technologiques
et scientifiques sont irréversibles,
mais la globalisation financière est
due à la façon dont les Etats encoura-

gent les puissances financières. Elle
ne résulte d’aucun fatalisme technolo-
gique. La montée des besoins de rap-
prochement, de coopération, de soli-
darité au sens fort du terme fait que
les forces de progrès ne sont pas
condamnées à l’impuissance face aux
conséquences intolérables et dange-
reuses de la mondialisation capita-
liste.

Nous sommes en présence d’une
tendance lourde et ambivalente de
l’évolution du monde. Ainsi les pays
sous développés ou émergents ont
besoin d’une intégration mondiale
pour le développement de leur écono-
mie mais, dans les conditions
actuelles, l’intégration creuse les iné-
galités : les investisseurs mondiaux
polarisant les critères et les condi-
tions sur les « marchés porteurs » en
fonction des intérêts de la triade
USA/Japon/Union Européenne. Mais
les données objectives pour que gran-
disse un autre type de mondialisation
sont en permanence présentes dans
les réalités. De plus, cette présence
n’est pas seulement globale et géné-
rale, elle est locale et quotidienne
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dans les questions de l’emploi, de la
santé, de la sécurité alimentaire, de la
protection de l’environnement, de la
culture et des financements néces-
saires (1).

Cette exigence d’une autre mondia-
lisation s’exprime par des voix
diverses d’où la multiplication des
ONG (Organisations non gouverne-
mentales) dont le rôle s’affirme y
compris sur le plan institutionnel et
gouvernemental. Diversité dans
laquelle syndicats, usagers, élus,
mouvements de consommateurs, de
producteurs, associations d’artistes,
de créateurs, etc. occupent une place
de plus en plus déterminante. Ce sont
tous les terrains du travail, de la créa-
tion, des questions sociales, jus-
qu’aux aspects les plus intimes des
personnes qui sont concernés. Pas
étonnant que les grands rassemble-
ments – de Seattle à Gênes en passant
par Porte Allegre – cherchent à établir
en permanence une symbiose entre
les aspects politiques, sociaux, éco-
nomiques, culturels et éthiques.

En France, on peut estimer à 2000
les ONG qui œuvrent dans le seul
domaine du développement. Si en
France seulement 1% de la coopéra-
tion passe par les ONG au Canada
c’est 22 %, en Suisse 19 %, en Belgique
8 %. Les ONG ont contribué à de
fortes mobilisations et à des
recherches alternatives ; elles dénon-
cent le plus souvent une mondialisa-
tion d’inspiration libérale, une mon-
tée de la pauvreté, une marginalisa-
tion croissante des pays du sud ; elles
ont joué un rôle important dans le
sommet social mondial de Porto-
Allegre où participaient 900 d’entre
elles venant de 120 nations. Les ONG
se veulent porte-parole de la société
civile mais sur la scène mondiale il y a
une large domination des ONG anglo-
saxonnes et l’ont peut noter parfois
des dérives. Elles sont aujourd’hui
des acteurs reconnus par les organi-
sations internationales comme par le
gouvernement français, notamment à
travers le Haut Conseil de Coo-
pération International (HCCI). Voir le
rapport sur les ONG présenté par
Jacques Brunhes devant l’Assemblée
des parlementaires francophones.

Réguler ne saurait suffire :
il faut transformer !

L’importance des questions posées
a conduit Lionel Jospin à faire un dis-
cours à Rio de Janeiro qu’il a qualifié
de « fondateur ». Pour le Premier

ministre, il s’agit « d’une question de
nature politique qui appelle une
réponse politique » et « Une forme
d’opinion publique mondiale fait son
apparition » même si ce mouvement
« reste imparfait » et « ne peut repré-
senter à lui seul la communauté inter-
nationale ». D’où un discours de
gauche mais enfermé dans les limites
d’une « régulation » c’est-à-dire d’un
cadre « plus stable », avec un « com-
merce équitable », un « partage plus
harmonieux des richesses ». Le tout
conditionné par la promotion des
« droits de l’homme ».

Les mesures de régulation ne peu-
vent suffire pour répondre à la nature
et au niveau des questions posées. Si
l’on veut apporter des réponses, il
faut réorienter les politiques qui génè-
rent ou encadrent la dette, les
échanges inégaux, les plans d’ajuste-
ment, etc… Il faut une nouvelle archi-
tecture financière mondiale ; il faut
donner aux pays émergents la capa-
cité de faire face aux dictats et d’exer-
cer leurs responsabilités quant au
développement de leurs forces endo-
gènes ; il faut démocratiser les institu-
tions internationales. Il s’agit bien de
dépasser un type de développement
pour faire prévaloir de nouveaux cri-
tères et de nouveaux rapports.
Réguler ne suffit pas il faut transfor-
mer ! La radicalité ne saurait se limiter
à la forme, aux mots ; elle touche au
fond de l’organisation des sociétés et
du monde car la mondialisation telle
qu’elle est mise en œuvre actuelle-
ment est un instrument pour le
Capital d’une reprise en main en sa
faveur du rapport capital/travail à
l’échelle internationale. La question
du dépassement de la domination des
marchés financiers et du besoin de
mesures systémiques est incontour-
nable. « Il faut un partage de revenus
et d’activités, de pouvoir et d’infor-
mation, du local au national, au zonal
et au mondial pour des mobilités dans
la sécurité de codéveloppement de
tous les peuples et de chaque être
humain » (2). Nous sommes arrivés à
un point où il y a antinomie entre le
capitalisme libéral et le développe-
ment humain. C’est une évidence que
l’on peut tirer lorsqu’on lit le rapport
de l’ONU sur le développement
humain. 

Le PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement) est
une référence majeure pour apprécier
l’aggravation de la misère d’un côté et
l’augmentation de la concentration

des richesses de l’autre. L’écart entre
le revenu des pays les plus riches et
celui du plus pauvre était de 35 à 1 en
1950, de 44 à 1 en 1973 et de 72 à 1 en
1992 ; en 1994 le revenu de 20% des
populations les plus riches est de 82
fois plus élevé que le revenu des 20%
les plus pauvres alors qu’il était de 30
en 1960. Contradiction insupportable
qui est structurelle car elle naît et
grandit dans les formes d’une crois-
sance de la production et la consom-
mation dominée par un système qui
nie la solidarité et généralise l’insécu-
rité. Une insécurité qui s’étend à
toutes les sphères : volatilité finan-
cière et insécurité économique, insé-
curité sanitaire et culturelle, insécu-
rité des personnes et de l’environne-
ment, etc. Le sous développement
engendre inexorablement d’im-
menses migrations humaines avec
leur cortège de frustrations, de
racismes, de conflits ethniques. Nous
sommes bien en présence d’un pro-
blème systémique dont dépend l’ave-
nir de la civilisation.

Une coopération pour le développe-
ment doit partir du principe que cha-
cun doit agir depuis et à partir de son
pays, de son identité, de ses besoins
pour agir ensemble avec d’autres
pays. Le libéralisme ce n’est pas une
simple alternative du rôle de l’Etat,
c’est une modification du rôle de
l’Etat qui devient un élément actif
pour répondre le plus strictement
possible aux contraintes de la domi-
nation financière au lieu de favoriser
la cohérence du système productif.
Certes un Etat n’a pas le pouvoir de
renverser le cours de la mondialisa-
tion mais il peut gérer de façon maî-
trisée l’articulation de son espace
national à l’économie mondiale. Le
développement suppose d’agir
depuis et à partir de son pays et
ensemble avec d’autres pays. C’est la
base d’une coopération tournée vers
le co-développement.

La coopération : une politique
pour la France

Le rôle de la France dans le monde
peut s’affirmer en s’appuyant sur la
poussée des besoins de coopération
et du co-développement. C’est une
ambition légitime et positive dont elle
a la capacité : certes la France a perdu
une partie de sa place dans le monde
mais elle est présente sur les grands
enjeux internationaux, elle a des res-
ponsabilités importantes aux niveaux
des instances politiques et financières
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mondiales ; elle dispose de moyens
qui prendraient toutes leurs dimen-
sions si elle utilisait certains aspects
humanistes et progressistes de sa sin-
gularité pour contribuer au mouve-
ment universel. Pour cela il lui faut
donc rechercher toutes les conver-
gences avec les forces qui refusent
d’aller dans le sens d’un monde
dominé, unipolaire et uniforme.

Un exemple pour illustrer l’intérêt
d’une telle démarche : le Vietnam
avec sa politique d’ouverture et de
modernisation affirme sa volonté de
contribuer à un monde multipolaire.
Dans ce cadre, il propose à la France
une position de partenariat privilégié
reconnaissant à notre pays une capa-
cité à jouer un rôle positif dans les
instances mondiales notamment dans
l’Union Européenne. Sur ces bases
des coopérations mutuellement avan-
tageuses se développent faisant de la
France le premier interlocuteur occi-
dental du Vietnam. Cela suppose bien
entendu de prendre en compte
l’émergence de la République socia-
liste du Vietnam à une économie
moderne qui a besoin de partenariats
respectueux des intérêts réciproques.
En échange, les données régionales
font du Vietnam une porte d’entrée
pour la France sur l’Asie c’est-à-dire
sur un continent majeur pour le
21ème siècle.

Dans le concert international des
nations, la France a les moyens d’une
ambition lui permettant de contribuer
fortement à transformer la mondiali-
sation actuelle en une mondialisation
de coopération pour un co-dévelop-
pement durable, solidaire. Elle a tout
intérêt à ne pas se limiter à assumer
les rapports de forces tels qu’ils sont
dans une dominance libérale. Elle a
tout intérêt à peser pour répondre
aux exigences qui montent dans le
mouvement planétaire. C’est dans ce
sens que le rapport de F. Coursin du
Comité économique et social analyse
« la contribution de la France au pro-
grès des pays en développement ». Il
estime que non seulement il faut un
renforcement des moyens financiers
et budgétaires, mais qu’il faut « repen-
ser cette politique ». Repenser cette
politique c’est aller au-delà de la régu-
lation. C’est rechercher les voies pour
un développement humain pilier du
développement durable pour éradi-
quer la pauvreté, la malnutrition.

Certes, la France assure un effort de
solidarité très significatif à l’égard des
pays en développement. Cette aide

représentait en 1999, 26,226 milliards
à titre bilatéral (dont 4 milliards pour
les territoires d’Outre mer) et 10,05
milliards pour l’aide multilatérale. En
pourcentage du PIB la France se situe
toujours au premier rang du G7. Sur le
plan multilatéral, elle est le 4ème
bailleur de fonds des grands orga-
nismes de développement (Banque
Mondiale, FMI, Banques Régionales
de Développement) et le 1er contribu-
teur au Fonds Européen de Dévelop-
pement (FED) dédié au 77 pays de
l’ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Cependant, le montant de l’aide
publique française ne cesse de dimi-
nuer depuis 1995. Il représente
aujourd’hui 0,31 % du PNB bien loin
de l’objectif fixé par les Nations Unies
(0,7 %) et la France risque d’être
dépassée par le Japon en pourcentage
et par l’Allemagne en volume.

Le rapport du Conseil économique
et social note un glissement lent mais
constant de l’aide bilatérale vers
l’aide multilatérale ce qui est particu-
lièrement inquiétant pour nos parte-
naires africains.

(Sources : le rapport de Monsieur
F. Coursin au Conseil Économique et
Social).

Du local au mondial : la dimension
citoyenne de la coopération

La socialisation mondiale de l’éco-
nomie, l’universalisation des rapports
humains modifient en profondeur les
rapports entre le local et le mondial. 

Le caractère ambivalent de la mon-
dialisation s’exprime dans tous ses
aspects et à tous les niveaux. Les
contraintes dans leurs dimensions
internationales pèsent lourd sur la vie
quotidienne, leur poids peut dévelop-
per des sentiments d’impuissance,
des replis identitaires, des enferme-
ments individualistes face à ce qui
peut apparaître comme un « gouver-
nement invisible » sur lequel on ne
peut avoir d’influence. Mais en même
temps une lutte contre une délocali-
sation peut conduire à mettre en
cause toute la puissance des marchés
financiers ; se développent rapide-
ment de nouvelles exigences de
démocratie avec de nouveaux droits,
de participation aux pouvoirs en bas
comme en haut ; une forte aspiration
à agir, à militer le plus souvent sous
des formes inédites prend souvent
une dimension planétaire ou conti-
nentale.

C’est sans doute ce qui explique la
résonance du slogan « agir local, pen-

ser global ». Formulation sans doute
imprécise mais qui a le mérite de sou-
ligner l’idée qu’une valorisation unila-
térale de la « proximité » comporte le
grave risque d’une citoyenneté au
rabais. Une citoyenneté pleine et
entière suppose d’intervenir sur les
choix – donc sur les lieux de pou-
voir – dans les rapports nouveaux
entre le quotidien et le global, le local
et le mondial un contre pouvoir local
n’est pas suffisant : il ne suffit pas
d’occuper la rue laissant aux puis-
sances du capital les lieux de pou-
voirs. Il faut construire des alterna-
tives politiques pour transformer
tous les niveaux de la société et du
monde. La coopération décentralisée
peut constituer un des lieux d’expé-
rience, d’exercice de cette mixité
nécessaire entre la société civile et les
forces politiques. C’est un niveau où
l’on peut construire à partir du local
jusqu’au mondial en liaison avec les
populations comme avec les interven-
tions de l’Etat. Dans ce cadre il est
possible de pousser dans le sens
d’une maîtrise citoyenne tout au long
des réseaux informationnels des
groupes comme des institutions finan-
cières.

Car la coopération décentralisée
– qu’elle soit mise en œuvre par les
collectivités, les associations, les
organismes économiques, culturels,
scientifiques, universitaires, etc. –
engage des centaines de milliers d’ac-
teurs. Echappant aux rapports
inégaux qui caractérisent les relations
internationales elle s’organise autour
de trois axes principaux : le dévelop-
pement des capacités humaines et
matérielles ; la coopération écono-
mique par la mobilisation du tissu
industriel et agricole ; les échanges
éducatifs, sociaux, culturels. Cette
mobilisation accompagne une sensi-
bilité croissante de l’opinion publique
aux rapports inégaux et à la solidarité
internationale.

Selon la Commission nationale de
coopération décentralisée sont impli-
quées dans des relations de coopéra-
tion décentralisée :

– les 26 Régions françaises,
– 52 départements sur 100,
– 60 villes de plus de 100 000 habi-

tants. Communautés urbaines ou dis-
tricts,

– 60 % des villes moyennes,
– une multitude de petites com-

munes.
Au total 2403 collectivités ont

déclaré à la CNCD leurs activités de
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coopération décentralisée. Dans la
plupart des cas l’engagement se fait
en direction de plusieurs pays de l’en-
semble des continents et dans diffé-
rents domaines. Cela va bien au-delà
du « jumelage » traditionnel ou de
l’aide humanitaire ; ce sont de véri-
tables partenariats sur les terrains
d’action pour la formation, la culture,
l’urbanisme, l’environnement, les
sports, les échanges de jeunes etc. De
plus en plus, des rapports d’efficacité
s’établissent entre les collectivités et
la coopération institutionnelle ou bila-
térale. La dimension internationale
des collectivités s’affirme dans le
même temps où les associations, les
habitants s’impliquent dans un foi-
sonnement croissant d’initiatives. Des
réseaux s’établissent : par exemple
dans la Vienne un vaste réseau de
coopération avec le Burkina Faso
donne cohérence, efficacité à des
Comités locaux dans chaque chef lieu
de canton qui entraînent des milliers
d’engagements individuels. La coopé-
ration décentralisée sort de l’institu-
tionnel pour devenir l’affaire des
gens : le contenu et le niveau de
citoyenneté en dépendent. Si la per-
ception des nécessités politiques
alternatives n’est pas spontanée la
confrontation avec les réalités peut
être un terreau à partir duquel il est
possible de percevoir qu’une humani-
sation de la mondialisation suppose
de dépasser le libéralisme pour
construire un autre monde commun
aux hommes. 

La visée communiste :
un « monde de partage
des pouvoirs, des savoirs, 
des richesses »

Il est faux de croire que la mondiali-
sation ne concerne que l’économie et

le capital. Ce sont les champs entiers
de l’activité humaine qui sont mon-
dialisés. C’est bien ce qui met le
« communisme » à l’ordre du jour et le
chantier ouvert par le Congrès de
Martigues permet de se situer avec
une visée pour répondre aux enjeux
totalement inédits des mutations
actuelles de la civilisation humaine.

« C’est au nom du développement
universel et planétaire, pour une
société de citoyens libres, solidaires,
associés, égaux, responsables que nous
agissons pour inverser les priorités qui
caractérisent le capitalisme, c’est-à-dire
pour utiliser les moyens de production
et de création au service de l’huma-
nité » disions-nous au Congrès de
Martigues. Les inégalités dans leur
dimension mondiale sont l’un des
moteurs essentiels du développement
du capitalisme. En rejetant ces inéga-
lités, ce sont les fondements de cette
société que l’on met en cause. Nous
voulons le faire avec les femmes et les
hommes.

De ce point de vue la révolte est une
composante incontournable – elle est
à la mesure des dégâts humains –
mais elle ne suffit pas : avec la visée
communiste la révolte peut être valo-
risée pour en faire de la politique.
Projet politique et nouvelle manière
de faire de la politique sont à la fois
une nécessité et une réponse pour
rendre crédible une société et un
monde libérés des rapports d’exploi-
tation et de domination : les chantiers
de la coopération, du développement
– notamment avec la dimension
citoyenne qu’ils peuvent avoir – sont
évidemment des terrains tout à fait
productifs au vrais sens du terme.

Parce que le capitalisme adapte sa
stratégie politique aux nouvelles aspi-
rations il y a toujours besoin de faire
davantage de politique… mais autre-
ment ! Les choix sont toujours de
nature politique – par exemple la libre
circulation des capitaux –. La remise
en cause de l’AMI (Accord multilatéral
sur l’investissement) a été le résultat
de convergence entre le mouvement
civique et les forces politiques. Dans
ces conditions, vouloir tenir « hors
jeu » les forces politiques conduirait
tout droit dans le mur. Ne faut-il pas
parler de « mixité » ? Ne faut-il pas sor-
tir de l’hégémonie d’un pôle réfor-
miste qui se limite à la régulation sans
tomber dans les impasses d’une autre
impuissance celle d’un gauchisme
inefficace ? Il y a une radicalité posi-
tive, ouverte où la diversité des

approches est un facteur d’émancipa-
tion. Avec notre visée communiste et
des propositions politiques  nous
voulons être utiles à ce mouvement
dans une synergie d’actions, d’expres-
sion, de réflexion. Après son
Université d’été et avec la préparation
de son congrès, le PCF et les commu-
nistes veulent employer toute leur
énergie pour construire un processus
de transformation sociale et politique
durable et cohérent. C’est le nouveau
communisme : un communisme anti-
capitaliste écologiste ancré dans les
défis du monde contemporain. ■

1. Cela interpelle toutes les forces politiques.
Naturellement la gauche française est particu-
lièrement interrogée. Les manifestations de
Gênes bousculent le Parti socialiste. Sous le
titre « un nouvel internationalisme est ébauché
à Gênes » V. Peillon, porte-parole du PS et
Christian Paul, secrétaire d’état à l’Outre-mer –
viennent de publier une tribune dans Le Monde.
Les auteurs de la tribune constatent la radicalité
dont les mouvements antilibéraux sont
porteurs ; ils tentent d’enfermer cette radicalité
dans les limites d’un réformisme ; ils écrivent :
« la plupart de ces revendications souvent radi-
cales dans leur expression ne nous renvoient
pas à un autre monde, à d’autres principes ou à
d’autres valeurs que ceux affichés et proclamés
par la plupart des Etats ». Pour nous commu-
nistes, il y a bien renvoi à d’autres principes et
d’autres valeurs que ceux qui dominent actuel-
lement le monde.
2. Voir le développement de ces idées dans
l’éditorial de Paul Bocarra : comment la
recherche exacerbée de la rentabilité financière
accapare les profits de la productivité au détri-
ment des dépenses pour les populations et les
capacités productives. Paul Bocarra montre
comment cet accaparement est nocif à la fois
aux pays développés et aux pays pauvres.
3. L’objet de ces articles n’est pas de faire une
liste des propositions répondant au besoin de
dépasser, transformer. On peut consulter à ce
propos les documents du PCF.
A consulter documents du PCF, Seattle – Pour
une autre Organisation mondiale du commerce
– Manifeste du Parti communiste français,
30 novembre 1999 ; Déclaration du PCF :
« Pour l’an 2000, annulons la dette » - 17 juin
2000 ; Sommet social de l’ONU « Genève
2000 » - Contribution du Parti communiste fran-
çais, 19 juin 2000 ; ONU : quelle réforme ?
Contribution du Parti communiste français à
l’occasion de l’Assemblée Générale du millé-
naire – septembre 2000 ; a l’occasion des
assemblées générales du FMI et la Banque
Mondiale à Prague : le Parti communiste pro-
pose l’annulation de la dette et la transformation
des institutions financières internationales,
25 septembre 2000 ; déclaration du PCF à l’oc-
casion de la Conférence panafricaine et interna-
tionale pour l’annulation de la dette de l’Afrique
et du tiers monde « Dakar 2000. Des résis-
tances aux alternatives » - 2ème sommet du
Jubilé Sud, campagne « Jubilé 2000 », 
17 décembre 2000. 
Vous pouvez les trouver sur le site PCF :
www.pcf.fr


