
Toni Fontana:  Je pense honnêtement qu’il soit plus intéressant d’attendre Pascal Lamy, qui nous 
expliquera peut-être ce qu'il fera en novembre lorsque l’OMC se réunira à Hong Kong et devra 
décider si il faut  commencer à mettre main à deux points essentiels, qui sont. La gestion de 
chantage des brevets, qui condamnent à mort millions de personnes à cause du SIDA en Afrique, 
et la levée des barrières qui empêchent à tant d'africains du Mali ou de la Mauritanie de vendre 
leur coton en Amérique et en Europe. Ou bien il pourrait nous expliquer pourquoi, même en étant 
des produits qualitativement supérieurs, ils ne peuvent pas entrer sur nos marchés.  
Je ne crois pas que l’on puisse amener de conclusions à un débat de ce genre, parce que les 
questions dont nous avons parlé et dont nous avons écouté de très intéressants témoignages, ne 
peuvent être repris. Ce sont des questions énormes, fondamentales : ce sont les vraies urgences 
de notre Pays. Nous avons vécu le Sri Lanka, l'Angola, la Tchétchénie, en écoutant les voix de 
vrais protagonistes. Je crois que l'unique considération que l’on peut faire est que nous avons un 
grand travail devant, il y a des grands problèmes : il existe, nous l'avons entendu par les amis 
africains - et de moi-même j’ai pu le constater directement au Congo, au Burundi, et dans tant de 
réalités africaines -, une société civile dans ces Pays qui se bat, qui est vivant et - comme on l’a dit 
- qui n'a pas confiance dans les gouvernements qui vendent les Pays africains au FMI. Il y a un 
monde dans lequel, nous l’avons entendu, il y a l'Église, les Églises, il y a les organisations des 
femmes, qui sont les protagonistes de ce réseau sur lequel nous devons miser, avec qui nous 
devons nous jumelé et les retenir comme nos points de repère. 
En premier lieu, des propositions concrètes ont été avancées, très concrètes, et il est important. 
Il me semble que l’idée un tribunal pour la dette, qui contrôle que les promesses faites par le G7 
d’effacer la dette de quelques pays, en particulier africains, soit effectivement respecté. Le 
Gouvernement Italien escroque l'opinion publique, en soutenant d'investir sur la coopération, 
même si en réalité il est simplement en train, de façon limitée, d’effacer les dettes qui sont en 
réalités inexigibles, donc cet argent n'aurait jamais du être repayé : c’est une véritable escroquerie. 
Donc un tribunal, un mécanisme de contrôle qui soit une pression continue, permanente sur les 
mécanismes d'effacement de la dette, à mon avis est une proposition très intéressante. En venant 
à des choses, comment dire, plus près de nous, je crois que rendre permanente une structure, un 
point de repère, un quelque chose qui puisse donner continuité au travail exceptionnel, 
extraordinaire que nous avons fait dans ces jours, soit une proposition à prendre en considération 
(que Pérouse devienne stablement le siège d'un organisme qui donne continuité aux travaux de 
ces jours). 
Je répète, maintenant je ne sais pas si la connexion est imminente, mais je pense que nous 
devrions profiter de cette occasion pour écouter Lamy, qui depuis peu de temps est à la tête de 
l’OMC, pour écouter s'il y a quelque chose de concret ou tout continuera comme jusqu'à présent. 
Moi j’ai suivi depuis beaucoup d'années les sommets internationaux et je sais que ce sont des 
séquences pénibles, déchirantes, de promesses, de bavardage continu qui ensuite ne vienne pas 
respecté. Il serait peut-être mieux les abolir entièrement ou obliger définitivement à jouer carte sur 
table. L'autre grande bataille devraient être celle dont a parlé Bertinotti, qui dit parle de modifier les 
mécanismes du développement, et de cesser d’accepter les diktat des industries pharmaceutique 
qui produisent les médicaments anti-rétroviral, qui sont nécessaires pour combattre le SIDA. Le 
problème nous les connaissons tous : dans notre monde occidental ces médicaments sont 
accessibles et ne coûtent que peu de dizaines de dollars et permettent aux malades d'avoir une 
espérance de vie qui s'allonge jour après jour, parce que ces médicaments sont toujours plus 
efficaces. J'ai été en Afrique du Sud, et j’ai été dans les zones de l'État de Victoire, où il y a les 
mineurs et en réalité 60% des personnes est séropositif; j'ai vu le drame du SIDA: dans les 
pharmacies il y a seulement le sirop pour la toux, il n'y a pas un médicament. Je crois qu'il faut 



soutenir les choix courageux comme ceux du Brésil de Lula, le seul Pays au monde qui a eu le 
courage de faire chanter les multinationales, de casser le chantage des brevets et d'entamer les 
politiques de production des médicaments à bas coûts ; pendant que beaucoup de Pays se sont 
rendus dans cette bataille essentielle. J'ai vu un témoignage à la télévision, pas directement sur le 
terrain, d'une femme, qui est opératrice dans un Pays africain, il me semble que c’était le Malawi, 
qui disait : "Je suis forcé de choisir à qui donner la vie et à qui donner la mort, l'absence de 
médicaments veut dire que les opérateurs qui sont à contact avec les malades deviennent, ni plus 
ni moins, de kapo d’un camp de concentration nazi, obligée à décider qui doit vivre et qui ne doit 
pas vivre. Mais il semble que les grands applaudissements qui ont accompagné l'intervention de 
notre amie iraquienne qui souligne nos "non" fort, décidé, déterminé, à la guerre en Iraq, qui a 
détruit un Pays, qui n'a pas apporté la liberté, qui a provoqué la mort des dizaines de milliers de 
personnes, qui représente la faillite de la guerre préventive de Bush.  
Je conclus, il y a eu de la part des politiciens, des promesses de favoriser - comme a fait Prodi il y 
a deux jours -, les engagements à agir pour progressivement arriver au mythique 0,7% (on en 
parle depuis les années Soixante). L’ONU a lancé il y a maintenant quarante ans cet objectif 
mythique du 0,7% pour l’aide. Les amis africains, nous ont expliqué que ce n'est pas de la charité, 
ce n'est pas de l’aumône, mais c’est quelque chose d'utile pour amorcer le développement, et 
donc nous devrions continuer à veiller, à vérifier si les engagements seront effectivement 
maintenus. Rapidement je voudrais vous rappeler qu'il y a eu il y a peu de semaines, à Rome, une 
rencontre entre Blair et divers représentant d’ONG et il y avait même Renato Brunetta, le porte-
parole économique de Berlusconi, qui pour une fois a eu le mérite  de dire les choses avec clarté -, 
il a dit: « J'ai coupé les fonds à la coopération au développement : je l'ai fait parce que dans les 
moments de crise, de récessions, la première chose que l’on fait est de couper l’aide aux Pays 
pauvres ». Bien sûr, c’est une pensée délirante, insupportable, mais c’est la vérité. Aujourd'hui 
l'Italie a annulé les politiques pour le développement. Je conclus : nous avons eu ici des 
engagements importants pour renverser la vapeur, il est notre devoir, lorsque nous nous 
rencontrerons à nouveau dans les mois à venir, dans les ans à venir est de vérifier que ces 
engagements soient maintenus. 
 


