
Fausto Bertinotti: Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Je confesse une certaine 
difficulté et un certain embarras à parler après le témoignage d’un prêtre engagé en Angola, et 
après les communications que notre ami Président vous a données. En vrai, la pauvreté constitue 
une des défis plus grands de la politique et de l'organisation de la société. Ce que je voudrais dire, 
pour chercher d’interagir avec ces expériences dans le langage de la politique, qui à son tour - je 
crois - est subordonné à une vérification sur la capacité même de communiquer avec des 
expériences aussi dramatiques, est que cette pauvreté on ne peut plus l’affronter sans intervenir 
sur les mécanismes d'accumulation, sur les modèles sociaux et sur les modèles de 
développement. Les témoignages que nous avons écouté du Sud du monde sont des témoignages 
dramatiques, mais  je crois qu’ils ne doivent pas nous empêcher de voir le changement qui 
intervient dans la pauvreté. Elle est aujourd'hui dramatique comme il y à 50 ans : elle produit la 
même dévastation, les mêmes morts. Ce qui est changé c’est qu'aujourd'hui les pauvretés ne sont 
plus - si elles l’ont jamais été – fruit du sous-développement, du manque de développement, et 
donc lorsque le développement  arrivera même là où il n'est pas arrivé jusqu’ici, la pauvreté pourra 
être vaincu. La pauvreté que nous vivons au contraire est produite par le développement, ce 
développement  qui engendre des inégalités pour pouvoir fonctionner. Les inégalités ne sont pas 
une conséquence inerte de ce développement : ils sont ensemble cause et moteur de ce 
développement. Ainsi la pauvreté se redistribue dans le monde et en particulier il continue à 
résister dans le Sud du monde sans être éradiqué. En produisant des nouvelles fractures à 
l'intérieur de ces mêmes Pays et en même temps, en différentes formes, elle revient même dans 
les Pays qui semblaient l'avoir expulsé de leur histoire. L'illusion de la partie plus progressive de 
l'humanité est finie dramatiquement en ruine. Dans les années Soixante, l'illusion du Pape Jean 
XXIII, l'illusion de Kennedy, de Kruscev, des Pays non-alignés... cette illusion est la motivation des 
grands mouvements ouvriers et étudiant qui ont animé le monde dans les années soixante-dix, 
pouvoir éradiquer les pauvretés. Nous regardons à l'Italie : nous avons pensé que, avec les 
grandes batailles des dernières cinquante années, après la victoire contre la nazi-fascisme, un 
ancien héritage de nos gens, de gens du Sud et tant de partie des gens du Nord, il pouvait sortir 
définitivement de la misère et de la pauvreté, affranchis par les batailles contre un développement 
pur et injuste. Aujourd'hui, au lendemain d'une défaite historique, nous sommes face à une défaite, 
dont la politique devrait s’occuper. Cette défaite est dû au faite que la révolution, une vraie 
révolution technologique, une révolution capitaliste, celle que nous appelons "globalisation néo-
libérale", a déjà trahi toutes les attentes qu'elle avait produit à travers d’une culture apologétique 
comme celle de la pensée unique. La globalisation capitaliste ne produit pas de développement, 
de croissance et encore moins produit une économie soutenable et socialement progressive. Elle 
produit des crises, l’instabilité et de nouvelles et très profondes et dramatiques inégalités. La 
guerre ne naît pas seulement dans le ciel d'une politique perverse comme celle de la théorie de la 
guerre préventive, mais elle naît dans le corps d'une globalisation qui produit inégalités, injustices, 
instabilités et crises. Et la guerre est la réponse conservatrice, réactionnaire, impériale, à ces 
inégalités ; mais la guerre alimente le terrorisme, produit les barbaries et la pauvreté. Le tsunami a 
produit une dévastation qui nous a frappés : mais la responsabilité de cette dévastation 
indubitablement était due en partie au non-respect des accords de Kyoto, aux politiques de 
braquage qui existent dans les rapport entre Nord et Sud du monde ; mais lorsque le Tsunami a 
fini sa fureur destructive, ce qui avait survécu en tant que relations humaines dans ces réalités, a 
produit les phénomènes de solidarité desquelles nous avons parlé ici. Lorsqu’un ouragan frappe le 
coeur de l'empire, et non le marge, nous pouvons voir le produit de ce développement et de ces 
contradictions, et lorsque l'ouragan est  passé, ce qui affleure c’est une réalité d'hommes qui se 
comportent comme des loups, qui se  dévorent entre eux, où même les aides ne peuvent être 



portées. Et lorsque l'armée arrive elle doit faire feu comme si elle était en guerre. Parce qu'alors la 
pauvreté semblable à celle qui semblait concerner seulement les Pays du tiers-monde se lie à la 
barbarie de la crise de civilisation. Pour combattre la pauvreté, il faut combattre cette crise de 
civilisation, construire une nouvelle civilisation. C’est pour cela que la lutte à la pauvreté est une 
lutte, pour la paix, une lutte pour effacer la dette, mais même pour entamer une politique de 
désarmement, de réduction des frais militaires. Nous affrontons un problème politique de première 
grandeur ; cela pourrait paraître banal, mais par contre c’est d’une certaine façon révolutionnaire : 
pour combattre les pauvretés il faut combattre la richesse, on ne peut pas penser combattre la 
pauvreté sans combattre la richesse. Et la richesse est ce qui se niche dans le pouvoir des 
multinationales, qui avec la politique des brevets et des propriétés empêche la diffusion des 
médicaments pour combattre les maladies ; mais la richesse peut être même une richesse 
exorbitante. Tariq Ail dans pendant les semaines passées a écrit un article qui m'a impressionné et 
il disait plus ou moins : jusqu'à il y a peu de temps il y avait deux ordres de fonctionnement de la 
même monnaie, un réglait la vie quotidienne, qui concernait en gros tout le monde. Dans ces Pays, 
naturellement il y avait ceux qui étaient très riches et ceux qui étaient un peu pauvres, mais de 
toute façon il y avait une relation entre la monnaie et les dépense. Et ensuite par contre il y a la 
monnaie des grandes concentrations, celle des entreprises et celle de l'État. Maintenant est 
intervenue une troisième richesse, privée, personnelle, qui est comparable comme grandeur à 
celle des entreprises de l'état. L'administrateur Délégué de Carrefour obtient quand il arrête de 
travailler une rémunération qui équivaut à 2500 salaires au SMIG pour un an. Faites vous-mêmes 
les comptes, de ce que cela peut vouloir dire pour quelqu’un qui gagne 2$. Cette richesse est 
incompatible avec la lutte à la pauvreté. Cette richesse doit être éradiqué et pour le faire il faut une 
bataille. Je pense et j’ai fini que le rôle de l’ONU est un rôle important à reconstruire, mais il ne se 
reconstruira pas à travers les diplomaties entre les états. L’ONU est tenu sous échec par une 
logique impériale présidez par les Etats -Unis, il n'y a pas de relation entre état qui puisse 
reconstruire ce qui a été ravagé. L’ONU des Peuples est une possibilité, mais, laissez-moi dire, 
que l’ONU des Peuples vivra si un mouvement dans le monde de soutien à l’ONU des Peuples 
vivra. Lorsque le mouvement de la Paix amena en un jour des millions de personnes à manifester 
contre la guerre en Iraq, un journal américain a dit que nous étions la seconde super-puissance 
mondiale. L’ONU se reconstruira si cette seconde puissance mondiale, qu’est le mouvement, vivra 
non pas pour un jour, mais tous les jours. 
 
 
 


