
Katia Bellillo: Cher Président, je chercherai dans le respect de cette splendide assemblée de 
rester dans les temps, ce n'est pas facile, mais je ferai de mon mieux. J'ai écouté avec beaucoup 
d'attention ce qui est émergé de vos interventions, de vos travaux. Maintenant nous avons compris 
que la fin de la guerre froide ne s'est pas traduite dans le triomphe mondial de la démocratie ou 
dans l’universalisation des droits humains. Le libéralisme, triomphant dans ces dernières 15 
années, exige des économies qu’elles s'ouvrent, pour que le nouvel empire du capital puisse 
s’approprier des secteurs qui étaient considérés stratégiques pour les économies nationales : je 
pense aux communications, à l'énergie, au pétrole, aux gaz naturels, aux transports aériens aux 
transports maritimes, aux industries agro-alimentaires et même aux ressources hydriques. Nous 
devons même dire, malheureusement, qu'en Europe et dans le monde les partis sociaux-
démocrates se faire des illusions de pouvoir contrôler le marché et ces secteurs stratégiques, 
pendant qu'en réalité le contrôle a été enlevé à la sphère publique et privatisée, pour la 
globalisation voulue par le marché et ses logiques de marchés. On se rend compte alors que la 
civilisation des droits est en danger et la rhétorique de la liberté utilisée par les libéristes nous fait 
sembler nécessaire de défendre le monde libre en le rendant moins libre. Pensez aux lois sur 
l'immigration qui ont été approuvées par certain Pays Européens et celle honteuse approuvée par 
le Gouvernement de droite en Italie : on prétend sauver la civilisation occidentale en détruisant les 
principes même de sa liberté, pour rendre croyable ce qu'y est absolument incroyable, et c'est-à-
dire qu'on puisse défendre la liberté dans le monde avec l'occupation militaire. Mais les peuples 
ont compris l'absurdité de la guerre préventive, son illégalité, mais surtout son immense 
immoralité, parce que, non seulement la guerre préventive veut dire saccager le droit international, 
vider la démocratie, mais ça veut également dire même éliminer les droits. Mais la guerre 
préventive cache une autre grande honte, parce que la guerre devait être faite parce que la guerre 
à l'Iraq répond aux logiques du système, ce système que – comme vous l’avez déjà souligné – les 
peuples vivent sur leur peau, qui permet à peu de personnes d’avoir tout. Certes, un milliard 
environ de personnes ce moment consomment 80% des ressources mondiales. Aux autres il ne 
reste que les miettes. Presque 5 milliards de personnes doivent se contenter de moins du 20% des 
ressources. Ici on a bien expliqué comment cela se produit, quels sont les mécanismes. Mais alors 
c’est une terrible injustice qui signifie souffrance, mais surtout signifie mort. C’est ça  la vraie 
guerre mondiale que l’on combat chaque jour : avant même la guerre contre l'Iraq il y a une terrible 
guerre que l’on combat, celle contre les pauvres, contre la majorité de l'humanité. Chaque année 
entre 30 et 40 millions de personnes meurent de faim, de suite de maladies qui sont moins, moins 
qu'un rhume. Pourtant, et c’est la BM qui le dit - qui n'est certes pas communiste -, avec 13 
milliards de dollars on pourrait garantir à manger et un suivi médical pour tous les habitants de la 
terre pour une année entière. Mais les Etats-Unis à leur seule ont dépensé pour la guerre en Iraq 
encore en cours, depuis son début, plus de 500 milliards de dollars. Je ne sais pas si j'ai fait mal 
mes calculs. Ce système permet à peu de gens de vivre aux frais de beaucoup de gens qui eux 
sont forcés de vivre dans l'indigence la plus indigne, c’est un système où l’on gâche l’énergie, les 
ressources et tant de matières qui détruisent l'écosystème. Parce que ces gens la ne mettent plus 
au centre les intérêts des êtres humains et de la nature, mais seulement et exclusivement leurs 
intérêts : ils ne veulent pas la démocratie, mais ils veulent l'oligarchie. Si tout cela est vrai, nous ne 
pouvons pas supporter que les Gouvernements ne respectent pas les OMD. Et nous le disons 
avec un gouvernement qui a promis comme toujours - même aux italiens - beaucoup et n'a 
absolument rien donné – ayez honte !  On a besoin en revanche d’engagements concrets pour 
relancer la coopération internationale et la coopération décentrée. Les gens savent que le 
libéralisme est contre la culture du droit et de la démocratie et donc ils veulent contraster l'idée de 
liberté libre de contrôle des oligarchies, pour une redistribution égale des libertés, à partir des 



richesses et des ressources. Les gens savent que nous avons besoin d’institutions planétaires 
nouvelles et démocratiques. Dans les dernières années, nous avons assisté à la marginalisation 
internationale de l’ONU comme système d'organisation de la paix, qui a pour but celui d'assurer un 
ordre mondial fondé sur le droit et la justice sociale, sur le principe d'égalité des États. Mais ce 
système, ne peut se concilier avec la nouvelle réalité de l'hégémonie d'une seule super puissance. 
C’est pour cela que le G8 a été crée, un rassemblement des Pays les plus riches du monde, qui de 
manière absolument illégitime s'occupe des problèmes de la planète et influence – jusqu'à parfois 
se superposer - aux travail des Nations Unies. Chers amis, et chères amies, chers camarades, 
après les 11 septembre qui a augmenté le désordre planétaire, dans la conscience des gens 
libres, forte est l'exigence de lutter pour un monde différent, basé sur les principes de l'humanisme 
universaliste, sur l'égalité des droits, sur la justice sociale, sur la participation. Les hommes et les 
femmes de bonne volonté, les personnes, les peuples l'ont compris et je suis confiante, ensemble, 
nous pouvons y arriver et résister, mais à la fin ce monde sera plus humain et à plus libre. 
 
 


