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Alors que se dessine une nouvelle carte latino-américaine des échanges
commerciaux de type Mercosur ou Accord de libre échange nord-américain (et. DIAL
D 1593 et 1895), des organisations paysannes de divers pays entreprennent de se
rencontrer et de coordonner leurs actions. Un premier congrès en ce sens avait eu lieu à
Lima, Pérou, en février 1994 (cf. DIAL D 1871). Les 30 et 31 mars 1995, un an après ce
congrès, un bilan était dressé dans le cadre de la Coordination latino-américaine d’organi
sations de la campagne - CLOC. Compte rendu ci-dessous extrait du “Bulletin paysan
d'échange d'informations”, publication de la CLOC, du 4 avril 1995.
Note DIAL
Assem blée de la Coordination latino-am éricaine
d ’ organisations de la campagne

Les 30 et 31 mars 1995 s’est tenue à l’institut Cajamar de Sâo Paulo, Brésil,
l’assemblée générale de la Coordination latino-américaine d’organisations de la
campagne (CLOC) pour évaluer le chemin parcouru depuis le 1er congrès qui avait eu
lieu à Lima en février 1994, et pour élaborer un nouveau plan d’action.
Étaient présents les délégués et déléguées de la Coordination nationale Plan de
Ayala (CNPA) et de la Centrale indépendante des ouvriers et salariés de la campagne
(CIOAC) du Mexique, du Comité d’unité paysanne (CUC) du Guatemala, de la Centrale
nationale des travailleurs de la campagne (CNTC) du Honduras, de l’Association
nationale des travailleurs agricoles (ANTA) d’El Salvador, de l’Association des
travailleurs de la campagne (ATC) du Nicaragua, de l’Association des organisations
paysannes pouf la coopération et le développement (ASOCODE) d’Amérique centrale, de
la Confédération nationale des femmes paysannes (CONAMUCA) et du Mouvement
paysan indépendant (MCI) de République Dominicaine, de l’Association nationale des
petits agriculteurs (ANAP) de Cuba, de l’Association nationale des usagers paysans
(ANUC) de Colombie, de la Fédération nationale des organisations paysannes et
indiennes (FENOCI) d’Equateur, de la Confédération paysanne péruvienne (CCP) du
Pérou, de la Confédération syndicale unique des travailleurs de la campagne boliviens
(CSUTCB) de Bolivie, El Surco du Chili, de la Fédération nationale paysanne (FNC) du
Paraguay, de UCP d’Argentine, ainsi que du Département national des travailleurs
ruraux de la Centrale unique des travailleurs (DNTR/CUT), du Mouvement des victimes
des barrages hydro-électriques (MAB), de AIMTR et le Mouvement des sans terre (MST)
du Brésil.
Les rapports présentés par les différents pays ont permis de constater que, durant
l’année écoulée, le rural a été le théâtre d ’importantes journées de résistance aux
politiques néo-libérales et à leurs projets contre la réforme agraire, en particulier les
mobilisations qui ont eu lieu au Mexique, au Guatemala, en Equateur, en Bolivie, au
Paraguay et au Brésil.
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Il a également été fait mention des efforts en cours pour unifier les luttes autour
de plateformes communes et pour formuler des propositions alternatives, afin de mieux
peser sur la définition des politiques agraires vu que l’interventionnisme de l’État a
certes augmenté, mais en faveur des propriétaires terriens et des grands complexes
agro-industriels.
Il a aussi été question des problèmes organisationnels et de la nécessité d’une
éducation des organisations aux réalités nouvelles, surtout en raison du fait que le
principal défi est celui de la structuration des inorganisés, qui sont la majorité.
En ce qui concerne la CLOC, il a été convenu qu’il s’agit d’une instance de
rapprochement pour l'unité d’action entre organisations représentatives qui luttent en
faveur d’un projet alternatif à celui du néo-libéralisme. Il ne s’agit pas d’une structure
fixe mais simplement d’un lieu de concertation souple en fonction des réalités des
différents pays et régions. Sur ce point, l’accord s’est fait pour relever que, jusqu’à
présent, la principale faiblesse est l’absence de communication permanente, tout en
reconnaissant des avancées importantes dans l’articulation régionale du Cône Sud et de
l’Amérique centrale.
Coordination
En raison du caractère de la CLOC, il a été convenu que le secrétariat opérationnel
(actuellement sous la responsabilité du Brésil) établira une communication directe avec
l’ensemble des organisations intéressées. Il a également été décidé de mettre en place
des coordinations régionales (qui seront représentées dans la coordination
continentale) selon le schéma suivant:
- Nord : Mexique. Le CNPA et le CIOAC convoqueront toutes les organisations mexicaines
qui ont participé au 1er congrès de la CLOC pour une définition de la coordination. Ils
s’emploieront à créer des liens avec les organisations semblables des États-Unis et du
Canada.
- Caraïbes : République Dominicaine (CONAMUCA) et Cuba (ANAP). Une rencontre
régionale est décidée dans le cadre du Congrès du MCI. Les organisations reprendront
contact avec Haïti et renforceront la solidarité avec Cuba.
- Amérique centrale : ASOCODE. Il est prévu de faire le diagnostic des organisations d’ici
la prochaine assemblée générale de la CLOC.
- Région andine : Équateur (FENOCI) et Pérou (CCP). La prochaine réunion régionale
aura lieu les 4 et 5 juin à l’occasion du congrès de la FENOCI.
- Cône Sud : Chili et Argentine. La prochaine réunion du Cône Sud aura lieu en
Argentine en juillet.
- Coordination continentale. En plus des représentants régionaux mentionnés ci-dessus,
il y aura les délégués du MST et du DNTR/CUT du Brésil, au titre du secrétariat
opérationnel, et une déléguée de l’AIMTR du Brésil au titre des femmes. Dans ce cadre, il
a également été convenu que les coordinations régionales ont la faculté de prendre
position en tant que CLOC, si les circonstances le demandent.
Commissions thématiques
Durant l’assemblée générale de la CLOC, des commissions à thèmes spécifiques ont
été créées pour recueillir l’information, élargir la communication et coordonner les
actions conjointes. Ces commissions à caractère permanent devront fonctionner en
étroite collaboration avec le secrétariat opérationnel :
- Droits de l’homme - La coordination de cette commission est à la charge des
organisations du Mexique, avec la collaboration du Paraguay et de l’Amérique centrale.
Un projet de rencontre est prévu en octobre au Mexique.
- Communication - L’Équateur en aura la charge avec l’aide de l’Argentine.
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- Salariés ruraux - La coordination sera assurée par le DNTR/CUT du BrésilJl est prévu
des échanges d’expériences et des séminaires.
- Sécurité alimentaire - Le Chili en sera chargé avec la collaboration de ASOCODE. Une
rencontre sera organisée en octobre dans le cadre de la Journée mondiale de
l’alimentation.
- Traitements phvto-sanitaires - Cette commission sera également sous la responsabilité
du Chili, avec l’aide de la Colombie. La discussion sur le sujet sera reliée à la question de
la sécurité alimentaire, et tiendra compte des situations particulières comme les
fumigations pour l’éradication de la feuille de coca. La première discussion aura lieu au
moment de la rencontre des producteurs de coca en Bolivie1, et un séminaire sera
organisé en fin 1996.
- Formation - Le secrétariat opérationnel sera chargé de coordonner toutes ces
activités. Il est prévu de programmer un cours sur la méthodologie, la systématisation et
l’élaboration.
- Femmes - L’AIMTR du Brésil coordonnera et traitera la question spécifique des
femmes, dans la perspective de la CLOC. Elle pourra compter pour cela sur la
collaboration de CQNAMUCA. Sa première tâche sera de rassembler des informations sur
les rencontres programmées à ce propos. Elle se chargera aussi d’introduire dans ces
rencontres les propositions recueillies par les organisations de la CLOC. Il est en
particulier prévu de mettre sur pied une “1ère rencontre latino-américaine de femmes
travailleuses rurales” qui se tiendrait au Brésil en avril 1996; il reste à préciser s’il
s’agit d’une initiative d’organisations non gouvernementales ou d’organisations
représentatives des femmes en rural, afin de définir le type de participation. Par
ailleurs il a été rappelé qu’en 1989, dans le cadre de la campagne continentale des 500
ans de résistance, s’est déjà tenue en Colombie une première rencontre de femmes de la
campagne.
Suivi
Pour assurer le suivi il a été reconnu indispensable pour le secrétariat
opérationnel d’avoir des ressources suffisantes, et donc d’élaborer un projet en ce sens.
Il a été prévu d’organiser des visites en Amérique du Nord et en Europe pour y faire
acte de présence politique et susciter la solidarité.
Il
a été résolu de prendre comme thème de la prochaine réunion celui de “La voie
paysanne”, une initiative au plan mondial du même type que la CLOC et qui organise
une conférence mondiale aux Philippines à la fin de cette année. Une information en
ce sens sera envoyée aux différents pays.
La prochaine assemblée générale de la CLOC se tiendra dans le cadre du 3ème
congrès du Mouvement des sans terre du Brésil, du 24 au 27 juillet 1995. La suivante
aura Heu au Mexique en octobre.
(Traduction DIAL - En cas de reproduction, indiquer la source DIAL)
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1 Sur le problème de la culture de la coca en Bolivie, cf. DIAL D 1499,1809,1883 et 1938 (NdT).
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