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NUMERO SPECIAL RIO+20
P. 1 EDITO (DMF)
Pourquoi consacrer un numéro spécial à Rio+20 ?
Tout n’a-t-il pas déjà été dit ? De l’échec au consensus mou, de la boîte à outil à la messe
inutile, Rio+20 a été vécu par chacun comme un verre à moitié vide ou à moitié plein.
Alors, je me cacherai derrière l’avis de Daniel Cohn Bendit (…..)

P. 2 LES ACQUIS DES SOMMETS
L’histoire du développement durable commence en 1972 à Stockholm avec la conférence des
nations Unies sur l’environnement humain (CNUEH) Trois grandes décisions en sortent :
(………) FAUT- IL DESESPERER DE L’ONU ? Les décisions prises durant ces
événements sont des actes politiques qui forgent le gouvernement mondial et la société de
demain. L’ONU est-il le bon cadre pour fonder, accompagner, définir une métamorphose de
notre civilisation ( …)

P. 3 POURQUOI RIO +20 FUT-IL SI MOROSE ?
« Ils ont eu peur de faire un bilan. Tout va tellement mal dans le monde », cette petite phrase
entendue dès Décembre 2011 après une des négociations résume une des causes de l’échec de
Rio+20 (…) « Nous avons raté une partie de notre mission déclarera lors d’un atelier presse
Arab Hoballah, directeur économique en partance du PNUE à Paris. Nous n’avons pas su
faire comprendre que la protection (…)

P. 4 COMMENT NOURRIR LE MONDE
C’est un Edgar Morin rajeunit de vingt ans, qui aux côtés d’Alfredo Pena Vega, directeur
scientifique d’Escola SESC, a ouvert un moment de débat dans une école très particulière.
Nous étions au cœur de nulle part à deux heures du centre de Rio, et cet évènement il fallait le
mériter. « la terre est inquiète ». Alors qu’au Rio Centro, les organismes scientifiques
reconnus imaginaient la « révolution verte » (encore une !), à l’Escola, on discutait le Rapport
Spécial d'Olivier De Schutter à l'O.N.U. En 286 études menées dans 57 pays, sur 37 millions
d'ha par les universités anglaises et américaines il démontre qu’on pourrait doubler la
production de nourriture en dix ans si (…)

P. 5 LE COCORICO DE L’OME (DMF)

Depuis des mois, l’état français a poursuivi sa quête du graal : obtenir une organisation
mondiale de l’environnement, l’OME. Certes, l’objectif en valait la peine. Le renforcement de
la gouvernance mondiale reste absolument nécessaire. La diplomatie française a réussi à
étendre le projet à l’Europe, la francophonie et quelques petits états... Mais cet effort
(notamment de communication) risque de renforcer (…)

P. 6 NOUS AVONS BESOIN DE DROIT
« Nous ne voulons plus des « on note », « on propose » « on recommande ». Il faut
désormais acter ». C’est le vœu des juristes spécialisés dans le droit international de
l’environnement, réunis sous la houlette de Michel Prieur. Durant deux jours dans le cadre du
magnifique jardin botanique de Rio, et après une longue préparation ils ont tenu conseil et
rédigé une déclaration solennelle. Malheureusement, elle ne fût pas prise en compte, mais
seulement « attachée » à la déclaration finale. Ils ont demandé « la convocation immédiate de
réunions d'experts et de conférences plénipotentiaires en vue de la négociation et l'adoption
de nouveaux traités et ou protocoles internationaux indispensables pour accompagner
effectivement l'amélioration continue de l'environnement et portant notamment sur (…)

P 7 LES OCEANS AU CŒUR DU DEBAT (LS)
Alors les océans ont-ils été comme l’a annoncé François Hollande « bien traités » ou
représentent ils le véritable échec de Rio ? Avant d’en débattre, voici le passage essentiel du
texte final adopté par les pays participants et les réactions de (…)

P 8 COLERE (LS)
Malgré quelques analyses qui peuvent faire croire à un bon résultat, pour les océans, c’est un
véritable échec. Le principal était d’obtenir un mandat clair pour la révision de la Convention
sur le droit de la mer (…)

P 9 VITE FORONS (LS)
Triste paradoxe : au moment même où le Sommet de Rio se concluait avec une déclaration
générale pour la protection des océans, la France, mais aussi les Etats-Unis (pour la première
fois depuis la marée noire de 2010 dans le Golfe du Mexique), annonçaient une relance des
forages pétroliers en haute mer (voir carte) (…..)

P 10 ENFIN UNE VRAIE BONNE MESURE (DMF)
Rio+20 ne brillera pas par des rodomontades et des titres aguicheurs. Le sommet s’achève par
de la sagesse. Et du labeur ! A quoi bon relancer de nouvelles pistes quand moitié de ce qui a
été promis depuis vingt ans n’est pas encore accompli. En proposant les ODD (les objectifs du
développement durable) on pourrait enrichir les ODM (objectifs du millénaire pour le
développement, adoptés en 2005) qui s’achèvent en 2015. Une feuille de route, un
calendrier, quinze thèmes, de quoi travailler…Un groupe de trente personnes sans doute,
composé de six »sages » par grande région du monde, en conduira la rédaction (…)

P 11 ENFIN LE RENOUVEAU EN GERME : Les dialogues
Ce que l’on a appelé les "jours sandwiches" parce qu’ils prenaient place entre les négociations
et l’arrivée des chefs d’état, se sont habillés du joli nom de "dialogues". L’initiative était
brésilienne : il s’agissait de donner la parole à la société civile. Ces dialogues avaient été
préparés trois mois auparavant par des échanges internet. Il suffisait de s’inscrire en ligne,
(…)
P 12 FORET : « LE » DOSSIER A EVITER AU BRESIL
Rio 1992 et le débat sur la déforestation de l’Amazonie furent marqués de plus par
l’assassinat de Chico Mendès dans l’Acre brésilien en 1988 ; bien que conséquence d’un
conflit classique entre pauvres paysans et gros propriétaires, cet événement fût rapidement
transformé par les médias du Nord en une alliance des “peuples de la forêt” pour la
préservation d’un mode de vie en harmonie avec le milieu naturel. S’ils sont 12 millions à y
vivre en permanence, soixante millions selon les chiffres du CIRA, et plusieurs milliards
(selon les auteurs de regards sur le terre 2012, ed Armand Colin) en dépendent entièrement.
Mais nous oublions les flux migratoires des pauvres qui abandonnent la ville (…)

P 13 ECONOMIE VERTE : l’ « échec » serait-il « notre » victoire ?…
Le militant d’hier fréquentait toutes les enceintes de débat et toutes les manifestations.
Aujourd’hui, un militant, en plus, ça écrit. Des livres, des articles, des vidéos. Maxime
Combes, activiste d’ATTAC avait choisi les outils du lobby pour faire porter le grand
argument qui pouvait contrer l’idée de l’économie verte : « la nature n’est pas à vendre »
Un argument qui a (….) Une autre lecture de l’échec du débat sur l’économie verte est
possible : le sujet n’était pas mûr. Il était impossible de se positionner sans la Chine et sans les
résultats du G20 (…)

P. 14 NE DECEVEZ PAS LES JEUNES (M G et E R)
Ils s’étaient mobilisés, avaient engagés des exercices de simulation du sommet, avaient pris
conscience que ce qui se passait à Rio concernait le monde qu’ils allaient vivre. Leur
enthousiasme a été douché par un projet de texte peu ambitieux. Ils ont même été très en
colère de voir le projet de création d’un haut commissariat aux générations futures passé à la
trappe (…)

P. 15 TEMOIGNAGE : AU CŒUR DES FAVELAS (JCG)
La main appuyée sur la façade de sa maison, Francisco Eomar Rodrigues de Freitas alterne
dépit et colère sourde. « Vous voyez ces ruines tout autour ? Il y a quelques mois, près de 700
familles vivaient dans ces maisons. Des gens honnêtes et travailleurs, qui étaient là parfois
depuis plus de quarante ans. »
Cette vie paisible a été interrompue en juillet 2010 (…)

P. 16 TEMOIGNAGE : AU CŒUR DES FAVELAS, suite (JCG)
« L’état de droit est souvent ignoré », assure pour sa part Leonardo Chaves, procureur de la
République de l’état de Rio. Cette levée de bouclier (…)

P 17 LE PAVILLON France ET LES ENTREPRISES
Debout, entouré des industriels qui fréquentent quotidiennement le pavillon France, dans sa
tunique grise et blanche, Muhammad Yunus ne mâche pas ses mots : « si vous voulez faire de
l’argent tout de suite, vous ne durerez pas ». Le 19 juin, au pavillon France, le prix Nobel
(1996) Muhammad Yunus, fondateur de la célèbre Grameen Bank, est descendu dans l’arène,
faisant un cours d’économie solidaire aux entrepreneurs rassemblés. (…)

P. 18 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN ACTION
« je ne parle jamais de développement durable à mes concitoyens, explique Damien
CAREME (Maire de Grande Synthe et Président de Commission au Conseil régional). Ils sont
trop préoccupé de leur logement, de l’éducation de leurs enfants, du chômage…mais le
développement durable est indissociable de toutes mes décisions de long terme ». Les
délégations territoriales étaient venues nombreuses à Rio à l’initiative du Comité 21. Le Nord
Pas de Calais par exemple portait les messages issus d’une mobilisation de 1000 acteurs
durant un an. Un rassemblement franco français au sein d’un sommet mondial? Pas du tout. Il
avait été préparé par une réunion internationale des villes et régions du monde à Belo Monte
quelques jours auparavant, et s’invitait aux débats officiels (…)
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De haut en bas :
- Salle de rédaction des JNE
- Un chef indien (sommet des peuples)
- Manifestation du Mercredi 20 juin 12
- Favelas et jardins partagés

-

Salle de rédaction Rio Centro
Manifestation des femmes
François Hollande, conférence de presse
La terre est inquiète : Morin, Spinosa, Raoni
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