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Comment favoriser le développement ?
Rik Vermeire

Le Problème du développement est mal posé
Il nous faut admettre que les efforts entrepris pour venir en aide aux
pays en voie de développement n’ont donné que de maigres résultats.
Il y a à cela une raison apparente, une autre plus profonde.
Il est évident que la misère est tellement immense et l’effort d’aide
malgré tout minime – sept milliards de dollars au développement, cent
trente milliards de dollars à l’armement – qu’il serait irréaliste de vouloir
espérer dès maintenant des résultats tangibles.
Au-delà de cette explication en surface surgit à l’horizon une question
fondamentale : avons-nous abordé le problème comme il le fallait ?
Il est impossible de résoudre un problème lorsque celui-ci est mal
posé. Même la multiplication des actions empiriques, aussi dignes d’éloges
qu’elles soient, ne peut provoquer un accroissement de l’efficacité s’il
s’avère qu’elles passent à côté de la réalité ou ne se trouvent intégrées dans
une vision globale. Il n’y a pas d’antinomie entre la pratique et la théorie,
car rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie. Elle permet d’éviter
beaucoup d’erreurs.
Je voudrais aujourd’hui aborder la raison profonde de l’échec relatif
en matière de développement que tout homme lucide est bien obligé de
constater.
Pour mieux comprendre la situation avec laquelle nous sommes
confrontés, il n’est pas inutile d’élaborer une analogie avec la question
sociale du XIXe siècle. « Populorum Progressio » souligne d’ailleurs avec raison
que le sous-développement actuel est la question sociale du XXe siècle.
Les pays de l’Occident ont connu, à la suite de l’effondrement de
l’Ancien Régime, un état de sous-développement grave : analphabétisme,
faible taux de scolarité, bas salaires, travail des femmes et des enfants,
logement détestable, etc.
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Frappées par la misère qui régnait à cette époque, les dames de
la bourgeoisie, pleines de pitié et de sympathie, guidées par de bonnes
intentions, n’hésitèrent point à lancer une action caritative. Elles allèrent
visiter les quartiers des pauvres, distribuant vivres et vêtements, donnant
de bons conseils et posant parfois des conditions à leur aide : ne plus boire,
ne plus frapper femme et enfants, aller à la messe le dimanche.
Les pays neufs connaissent, cinquante ans plus tard, à la suite de
l’effondrement du régime colonial, un état de sous-développement grave.
L’histoire se répète. Les pays industrialisés, frappés par la misère des
pays en voie de développement, ont exactement la réaction des dames de la
bourgeoisie du XIXe siècle. Ils se lancent également dans une action caritative,
expédiant des vivres et des médicaments, engageant des techniciens et
des jeunes à quitter leur pays pour aller travailler quelques années dans
un pays en voie de développement. Ils ne résistent point à la tentation
d’entourer leur aide de bons conseils : combattre l’inflation, assurer la
stabilité politique, éliminer la corruption ; ni à celle d’accompagner leur
aide de conditions : interdire le parti communiste, utiliser l’argent reçu
à des achats à des achats dans le pays donateur, voter pour l’Occident à
l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le développement : problème structurel
Le recul des temps nous a fait découvrir que, quelles que fussent les
bonnes intentions des dames de la bourgeoisie, elles étaient sans doute
capables de soulager quelque peu la misère, mais incapables de provoquer
le développement.
Elles auraient pu centupler leur aide sans pour autant pouvoir amorcer
le développement de nos régions.
Si le développement s’est réalisé chez nous, nous le devons à une action
concomitante et de longue haleine des syndicats, des partis politiques,
du gouvernement et du parlement, de quelques dirigeants d’entreprises
éclairés, de penseurs et de professeurs qui ont contribué à la découverte
et à l’assimilation des nouvelles conceptions qui, à leur tour, ont été
transformées en structures de société.
Nous vivons actuellement dans tant de conceptions et de structures
devenues monnaie courante que non seulement nous ne les mettons plus
en cause, mais que nous n’en parlons même plus lorsqu’un étranger essaie
de comprendre les fondements de notre bien-être.
Suffrage universel, droit de vote des femmes, réduction de la durée du
travail, politique des hauts salaires, sécurité sociale obligatoire et généralisée,
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redistribution du revenu national, démocratisation de l’enseignement sont
devenus des réalités que plus personne ne conteste.
Les vacances ouvrières ont donné naissance à une nouvelle industrie :
le tourisme. Les médecins sont assurés d’une vie décente grâce à l’assurance
maladie-invalidité. Les bouchers et boulangers ont une large clientèle avec
pouvoir d’achat accru du fait des hauts salaires pratiqués dans l’industrie.
Personne ne dira que la loi De Taeye est un système de distribution
d’aumônes aux économiquement faibles. Au contraire, tout le monde
accepte que « si le bâtiment va, tout va ».
Après tout, nous nous demandons parfois avec étonnement pourquoi
il a fallu tant de peines et tant de luttes avant que des générations qui nous
précédaient ne découvrissent le bien-fondé de certaines revendications,
la nécessité de certains changements profonds. Ils avaient l’apparence de
porter préjudice aux intérêts des possédants ; en réalité ils ont accru et
généralisé le bien-être.
Nous pouvons et devons nous demander si les générations qui nous
suivront ne se poseront pas la même question. Il n’est pas exclu qu’elles
se demanderont pourquoi nous avons voulu, face au sous-développement
dans le monde, nous contenter d’une action, certes bien intentionnée,
mais inefficace. Il est probable qu’elles s’étonneront que nous n’avons pas
immédiatement vu qu’il fallait inventer des nouvelles conceptions et de
nouvelles structures de société. Car – on peut le répéter – l’analogie reste
valable puisque le sous-développement et la question sociale du XXe siècle.

La prédiction de Marx
L’exploitation des ouvriers par les bourgeois du XIXe siècle est
actuellement remplacée par l’exploitation des nations prolétaires par les
pays industrialisés.
Le problème avec lequel nous sommes confrontés n’est pas celui d’une
culpabilité personnelle, mais celui d’une insertion dans un système qui
fait que les riches deviennent tous les jours un peu plus riches et que les
pauvres deviennent tous les jours un peu plus pauvres.
La prédiction de Marx ne s’est pas réalisée dans nos régions, précisément
parce que nous avons pu à temps réformer les structures.
Ce qu’on oublie souvent, c’est que Marx a placé d’emblée sa prédiction
sur le plan international, disant qu’il se pourrait que dans des pays
déterminés, les travailleurs arrivent à un standard de vie élevé, mais au
détriment des masses populaires dans d’autres pays.
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La troisième partie de sa prédiction, à savoir que cet enrichissement et
cet appauvrissement seraient suivis par l’effondrement de la société, risque,
si rien ne change, de se réaliser sur le plan mondial.
En effet, il faut le souligner avec force, nous sommes confrontés à un
problème structurel. Le sous-développement est certes un phénomène
complexe, mais en tout cas causal et cumulatif. Quelqu’un est pauvre parce
qu’il est malade. Il est malade parce qu’il est affamé. Il est affamé parce
qu’il n’a pas de travail. La même analyse peut être faite en ce qui concerne
le développement : quelqu’un a un logement convenable parce qu’il a du
travail. Il a du travail parce qu’il est instruit. Il est instruit parce que lui ou
ses parents avaient un pouvoir d’achat, etc.

Causes et conséquences
Parlant de sous-développement et de développement, nous ne pouvons
d’ailleurs confondre causes et conséquences. Quand on pose la question
de savoir pourquoi un pays est sous-développé, on répond souvent par
l’affirmation superficielle : ces pays sont sous-développés parce qu’ils
connaissent l’analphabétisme, le chômage endémique, de bas revenus,
l’instabilité politique, l’inflation, la corruption, etc. Tous ces phénomènes
économiques, sociaux et politiques ne sont pas des causes du sousdéveloppement, ils en sont autant de conséquences. C’est parce qu’il est
sous-développé que le pays connaît l’analphabétisme, la corruption, etc.
Les ouvriers du XIXe siècle n’étaient pas pauvres parce qu’ils buvaient,
mais ils buvaient parce qu’ils étaient pauvres.
Ceci est extrêmement important, car si l’on veut combattre le sousdéveloppement, il faut s’attaquer non pas aux conséquences, mais aux
causes.
Bien piètre serait le médecin qui ne s’attaquerait qu’aux symptômes de
la maladie et qui en négligerait les causes.
Les causes du sous-développement sont d’ordre structurel. L’action
caritative ne s’attaque qu’aux conséquences. C’est cela mal poser le
problème. Nous devons nous attaquer aux causes.

Deux questions fondamentales
Mais avant de la faire je voudrais poser deux questions fondamentales.
La première : sommes-nous disposés à accepter que le monde, en tant
qu’entité, soit encore sous-développé ?
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Nous gardons l’habitude de parler des pays sous-développés d’une
part, de pays industrialisés d’autre part, et nous tenons le raisonnement
trop simpliste que les pays industrialisés doivent venir en aide aux pays
sous-développés. C’est le raisonnement du transfert d’une partie de notre
abondance aux nations prolétaires.
Ce raisonnement nous mène à une impasse.
Celui qui arrive à São Paolo y découvre une ville ayant une activité
trépidante comparable à celle de Chicago. Personne cependant n’oserait
prétendre que le Brésil est déjà un pays économiquement et socialement
développé.
Celui qui parcourt la province de Ranchi est ébloui par la nouvelle
Ruhr naissante qui s’y établit. Personne cependant n’oserait dire que l’Inde
est déjà un pays économiquement et socialement développé. Supposons
un instant qu’en Belgique quatre-vingts pour cent de la richesse nationale
soit concentrée en une seule province, par exemple Namur, et que les
autres provinces ne connaissent que le chômage et par conséquent
l’analphabétisme, le mauvais logement, etc., bien ridicule serait celui qui
proclamerait que la Belgique est déjà un pays développé.
D’où nous vient dès lors le droit de dire que le monde serait déjà
développé ?
La répartition inégale des richesses mondiales, du bien-être, nous oblige
d’admettre que le monde est encore sous-développé. Nous ne pouvons
parler du sous-développement dans le monde, nous devons parler du sousdéveloppement du monde.
La deuxième question, contraire à la première : sommes-nous disposés
à accepter que face au sous-développement mondial, il nous faut trouver
une solution mondiale ?
Un simple transfert d’abondance ne suffira pas. Il faudra mobiliser
l’intelligence, l’imagination, la volonté, le dévouement et la générosité
de millions d’hommes et de femmes aussi bien dans les pays en voie de
développement que dans les pays industrialisés. Il faudra entreprendre un
effort qui galvanise les énergies de plusieurs générations.

La féodalité nationale
Les questions fondamentales étant posées et ayant reçu une réponse
affirmative, revenons au problème structurel, véritable cause du phénomène
de sous-développement.
Il existe dans le monde une double féodalité, à savoir la féodalité
nationale dans les pays en voie de développement d’une part, la féodalité
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internationale sur le plan mondial d’autre part. Cette double féodalité est
l’explication fondamentale de la stagnation, le frein à tout progrès.
Si nous voulons provoquer le développement, il nous faudra abolir
cette double féodalité et la remplacer par des structures sociales porteuses
de progrès économique, social et humain.
La féodalité nationale dans les pays en voie de développement est
manifeste. Leur société est caractérisée par une dualité économique, sociale
et politique.
Ces pays connaissent une juxtaposition de deux économies. L’une
occidentale, moderne, voire avancée aux mains de firmes étrangères ou des
hérodiens, est une économie côtière, une économie de façade. Il suffit de
regarder une mappemonde pour constater que toutes les capitales, toutes
les grandes villes des pays en voie de développement se situent le long de la
côte. Derrière cette façade, une économie de subsistance, souvent archaïque
et non monétaire prolongeant la monoculture et la mono-exploitation des
plantations et des mines. Il est facile de provoquer des associations en citant
soit le nom d’un pays, soit d’un produit de base. Le Brésil et le café, le Chili
et le cuivre, le Ghana et le cacao, le Sénégal et les arachides, l’Égypte et le
coton, la Malaisie et le caoutchouc, Birma et le riz. Ces pays sont les grands
exportateurs de richesses naturelles que les pays industrialisés transforment
pour leurs propres besoins et ceux de leur commerce international.
La dualité économique se traduit également dans la stratification sociale
et politique des pays en voie de développement. D’un côté une oligarchie
riche et puissante, de l’autre côté une masse anonyme, amorphe, marginale
et avec des horizons et loyautés limités : la famille extensive, la tribu, le
clan. La politique et tous les rouages de l’État sont dominés par l’oligarchie
qui a eu accès à la culture occidentale, tandis que les masses vivent dans
l’ignorance.
Le bien-être dans ces pays ne peut résulter que de la création d’un
marché interne qui permet de procurer du travail, lequel à son tour
provoque un accroissement du pouvoir d’achat et rend possible une épargne,
permettant ainsi d’amorcer la pompe pour une expansion de l’économie.
Modernisation et rationalisation de l’agriculture, industrialisation doivent
permettre d’augmenter et d’améliorer la nourriture, de se procurer des
vêtements et un logement convenables, d’avoir accès à l’enseignement, à la
culture, aux loisirs.
L’exemple frappant est certainement celui de la création de Brasilia.
Toutes les grandes villes du Brésil : Rio de Janeiro, Santos, Bahia,
Recife, São Paolo, sont des villes côtières orientées vers l’océan et vers les
pays industrialisés. Kubitcheck a voulu délibérément implanter une ville
au cœur de la forêt vierge pour obliger ainsi son pays à tourner le regard
vers l’intérieur du Brésil.
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S’ils ne veulent pas rester au niveau de la subsistance, c’est-à-dire de
la lutte pour la survie, les pays en voie de développement doivent réaliser
une révolution économique, sociale et politique. Car le développement est
plus qu’une croissance économique : il est structuration d’une nouvelle
société.
Il leur faut par conséquent des réformes de base comme par exemple
une réforme agraire, une réforme fiscale, une réforme de l’enseignement,
une réforme de l’administration, une réforme politique.
Ils doivent cependant opérer cette révolution fondamentale et
structurelle dans de conditions extrêmement difficiles et particulièrement
en tenant compte de l’opposition réactionnaire des possédants et de l’esprit
de fatalisme des masses amorphes. Ils sont au surplus handicapés par la
terrible explosion démographique qu’ils connaissent et subissent.
Nos dirigeants nous disent que la Wallonie est confrontée à la création
de cent cinquante mille postes de travail en dix ans. Le Brésil devrait
pouvoir créer tous les ans deux millions de nouveaux postes et l’Inde deux
millions de nouveaux postes tous les deux mois.
Plusieurs pays en voie de développement ont attaqué, sans hésitation,
mais avec des difficultés énormes, le problème fondamental de la nouvelle
structuration de leur société. Un exemple frappant est celui du Chili où le
gouvernement a voulu réaliser une révolution dans la liberté.
Une révolution dans la liberté est d’ailleurs théoriquement possible.
Souvent nous confondons révolution et violence. Il est vrai que l’histoire
nous apprend que les révolutions furent accompagnées d’un bain de sang
parce qu’elles arrivèrent trop tard.
La révolution se compose de deux temps. Le premier est celui de la
rupture totale, globale, radicale et brusque avec les anciennes structures de
la société, rupture qui est le moment crucial et nécessairement extrêmement
bref. Le deuxième temps est celui de l’élaboration, inévitablement lente, de
nouvelles structures économiques, sociales et politiques qui prendront la
place des anciennes.

La féodalité internationale
Les efforts que les pays en voie de développement veulent entreprendre
pour restructurer leur économie et leur société sont cependant condamnés à
un échec. L’abolition de la féodalité nationale est impossible sans l’abolition
de la féodalité internationale.
Car il faut le répéter avec force : il existe également une féodalité
internationale, celle maintenue par les pays industrialisés qui persévèrent
dans une politique de domination. L’oligarchie des pays prolétaires exerce
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une domination sur les masses amorphes de leur pays. Les pays industrialisés
exercent leur domination sur les pays pauvres.
Il fut déjà question de l’actuelle division internationale du travail :
exportation des richesses naturelles par les uns, transformation par les
autres.
À la rigueur, il serait encore possible de défendre cette division
internationale du travail si les pays industrialisés ne commettaient pas
un véritable abus de puissance économique. Cependant, sur le plan
international, la loi de l’offre et de la demande, c’est-à-dire la loi de la
jungle, reste en vigueur. Il y a longtemps que cette loi fut tempérée chez
nous. Le salaire de l’ouvrier n’est plus fixé souverainement par le patron,
mais après négociations entre des puissances égales. L’État fixe le prix de
direction des céréales et des produits laitiers. Il estime que les cultivateurs
ont également droit à une vie décente et que leur pauvreté relative aurait
des répercussions néfastes sur le bien-être de la communauté nationale.
Sur la plan international cependant, continue à être appliquée dans
toute sa rigueur et dans toute sa rigidité la loi de l’offre et de la demande.
Les pays industrialisés n’ont pas encore découvert la notion du prix juste.
En tout cas, ils refusent obstinément de pratiquer des prix équitables. Le
prix des matières premières n’est pas fixé par les pays producteurs qui sont
les pays faibles, mais par les pays consommateurs qui sont les plus forts et
qui abusent de leur force.
Les prix des matières premières connaissent des fluctuations continuelles.
Il nous suffit de suivre le coût des matières premières dans nos journaux
pour nous en rendre compte.

Autres aspects du libéralisme international
Le libéralisme manchestrien, qui se traduit dans la fixation des prix, est
aggravé par les entraves aux échanges que les pays industrialisés appliquent.
Ils fixent des contingents à l’importation de certaines matières premières.
Les pays en voie de développement qui sont producteurs de sucre
n’auront aucun accès aux marchés des pays industrialisés qui préfèrent
protéger avec des moyens anti-économiques leur production betteravière.
Ils établissent également des taxes à la consommation sur les produits
tropicaux, comme par exemple le café, le cacao et les bananes. La taxe à
la consommation sur le café vert s’élève à nonante-neuf pour cent de sa
valeur en Allemagne et à cent trente-quatre pour cent en Italie. Il est bien
évident que même en tenant compte de l’élasticité de la demande, ces taxes
freinent la consommation.
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Les pays industrialisés mettent également des entraves à l’accès des
produits semi-manufacturés et manufacturés par des pays en voie de
développement à leur marché. Les peaux entrent libres de droit d’entrée,
mais le cuir, produit semi-manufacturé, est taxé à dix pour cent et les
articles de cuir, produit fini, subissent une taxe de quatorze à dix-neuf
pour cent. Les graines de cacao entrent avec un droit d’entrée de sept pour
cent. Le beurre de cacao, produit semi-manufacturé, subit une imposition
de vingt pour cent et la poudre de cacao, produit fini, subit une imposition
de vingt-sept pour cent.
Fluctuations des prix des matières premières, entraves aux échanges
freinent le développement des pays pauvres. Ces pays sont au surplus
confrontés au problème des termes de l’échange.
Les termes de l’échange signifient le rapport entre, d’une part, les
revenus qu’ils obtiennent de l’exportation de leurs matières premières et,
d’autre part, les dépenses qu’ils doivent consentir pour l’achat des biens
d’équipement, c’est-à-dire machines, outils, etc.
S’ils veulent se développer, les pays en voie de développement, encore
incapables de fabriquer eux-mêmes des produits très avancés, sont bien
obligés de les acheter dans les pays industrialisés. Si ces derniers ne
connaissent point la notion du prix équitable pour les matières premières,
par contre ils la connaissent par cœur pour la vente de leurs propres
produits.
Or, si les prix des matières premières ont une tendance à la baisse, les
produits des pays industrialisés ont eux une tendance à la hausse. Dans ces
prix sont incorporés les hauts salaires et appointements ainsi que les frais
d’une recherche scientifique avancée.
Les pays en voie de développement reçoivent donc moins d’argent
pour leurs produits exportés et doivent payer plus pour l’importation des
biens d’équipements. En 1954, la Colombie payait une Jeep avec la valeur
de treize sacs de café ; actuellement il lui faut trente-neuf sacs pour avoir
la Jeep.
Fluctuations des prix des matières premières, termes de l’échange, la
boucle serait fermée s’il n’y avait pas le problème des « invisibles ».
Comme leur pouvoir d’achat est faible, les pays pauvres essaient
d’acheter à crédit. Les pays industrialisés n’ont que peu de confiance dans
les capacités de paiement de ces pays et imposent des conditions d’intérêt
et de remboursement rigides et sévères. Les pays en voie de développement
essaient de contourner l’obstacle en demandant des prêts. Les pays
industrialisés veulent bien y consentir, mais les conditions ne sont pas
moins favorables que celles pour l’octroi d’un crédit.
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Rien d’étonnant que l’accroissement de la dette extérieure des pays en
voie de développement est vertigineux.
Toute l’aide financière accordée par les pays industrialisés ne suffira
plus pour permettre aux pays en voie de développement de respecter les
échéances de remboursement des dettes extérieures. Les charges de la dette
extérieure ne sont d’ailleurs pas les seuls postes « invisibles ». Les transports
maritimes et les assurances de tous genres sont également aux mains des
Occidentaux et aggravent le déficit de la balance des paiements des pays en
voie de développement.

L’obstination de l’Occident
Vraiment, les pauvres s’appauvrissent, les riches s’enrichissent. Et
pourtant, les pays en voie de développement financent leur développement
en raison de quatre-vingts pour cent. Il leur manque un cinquième.
Les pays pauvres auraient moins besoin d’une aide financière – d’ailleurs
inefficace – si les pays riches acceptaient de payer un prix convenable pour
les matières premières et s’ils n’entravaient pas les échanges commerciaux.
Mais les pays industrialisés préfèrent maintenir en vie un système qui
leur permet de ristourner de la main droite une faible partie de ce qu’ils
retiennent de la main gauche.
L’aide qu’ils consentent à donner, non pas de leurs propres deniers,
mais des « retenues » opérées sur les maigres avoirs des pays en voie de
développement, leur permet de faire jouer des considérations politiques,
économiques, stratégiques, militaires, mercantiles. L’aide des pays comme la
France, l’Angleterre, la Belgique va aux anciens territoires coloniaux. L’aide
des États-Unis va aux points stratégiques comme Formose, le Vietnam, la
Corée, la Turquie. Tous les pays industrialisés ont l’habitude de pratiquer
une aide liée, c’est-à-dire accompagnée de l’obligation d’utiliser l’aide reçue
à des achats dans le pays donateur.
Le colonialisme politique n’existe plus, mais le colonialisme économique
continue.
Le colonialisme économique essaie d’ailleurs par tous les moyens
de maintenir les structures féodales nationales. Il existe en effet un lien
organique entre la féodalité nationale dans les pays en voie de développement
et la féodalité internationale sur le plan mondial. Sans les pays industrialisés
les structures féodales nationales dans les pays en voie de développement
disparaîtraient plus facilement. Lorsque vient au pouvoir un gouvernement
progressiste au Guatemala et comme septante pour cent des terres arables
appartiennent à l’United Fruit Company, trente mille marines américains
arrivent dans le pays dès que le gouvernement proclame son intention de
procéder à une réforme agraire.
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Cuba n’était pas communiste au départ, mais la rupture du contrat
préférentiel pour le sucre que ce pays avait avec les États-Unis et qui fut
rompu parce que Castro voulait réaliser une réforme agraire, a obligé Cuba
de se tourner vers la Russie et la Chine.
L’Occident a la tendance instinctive de combattre les régimes
progressistes. Il a choisi d’appuyer la classe des hérodiens, c’est-à-dire les
collaborateurs. Les hérodiens bâtissent leur richesse sur l’exportation des
matières premières vers les pays industrialisés, ce qui leur permet, avec la
connivence de l’Occident, de s’entourer et de se complaire dans un luxe
inouï et de s’opposer à tout progrès.

Recommandations
Il est temps d’arriver à quelques recommandations. Afin de les situer
il n’est pas inutile de rappeler la distinction établie par le sociologue Max
Weber entre la morale de la conviction d’une part et la morale de la
responsabilité d’autre part.
Chaque citoyen a l’obligation de se faire une morale de la conviction.
Le développement du monde nous impose une morale de la conviction
et une morale de la responsabilité.
Personne n’a une solution en poche. Il n’existe aucun manuel donnant
les recettes qui mèneraient automatiquement au développement. L’effort
à entreprendre est en effet un effort collectif. Un effort de réflexion et un
effort d’action.
La morale de la conviction impose le devoir d’acquérir une vision, par
la lecture, par la conversation, par la réflexion. Nous devons découvrir
que le développement ne sera pas le résultat d’un simple transfert des pays
industrialisés vers les pays en voie de développement, mais bien d’une
restructuration de la société mondiale. Il s’agit d’un problème structurel :
il faudra donc inventer de nouvelles conceptions, mettre en place des
structures adaptées, mettre en route des mécanismes appropriés.
Ces conceptions, structures et mécanismes doivent permettre à
l’humanité d’atteindre un but spécifique : la réalisation du bien commun
universel.
La notion du bien commun nous est déjà connue sur le plan national.
Pour la première fois dans l’histoire du monde le bien commun peut
trouver sa véritable dimension, à savoir le bien commun universel. Les
biens de la terre appartiennent à l’humanité ; les progrès scientifiques et
techniques n’en font plus une utopie.
Cette notion du bien commun, tant sur le plan national due sur le
plan international, est d’ailleurs une notion dynamique. Le bien commun
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ne sera en fait jamais atteint ; il restera toujours à perfectionner. Il est un
objectif que nous devons nous fixer, que nous devons vouloir atteindre en
le dépassant constamment.
Le bien commun universel devra être caractérisé par la justice sociale
internationale et par l’égalité des chances.
Tout homme, quelle que soit sa race, nationalité ou religion a droit au
bien-être matériel et à l’épanouissement humain. Justice sociale, égalité
des chances, développement et épanouissement supposent et appellent la
solidarité internationale.
La solidarité internationale est plus qu’une notion idyllique ; elle est
consensus quant au but à atteindre, aux priorités à respecter, aux méthodes
à appliquer.
La solidarité internationale se concrétise dans une stratégie du
développement.
La morale de la conviction est inspiration de la morale de la
responsabilité.
Sur le plan de la morale de la responsabilité, nous devons accepter de
coopérer à toutes les actions qui s’offrent à nous.
L’obligation de trouver une solution sur le plan mondial n’exclut point
l’obligation de participer à des actions pragmatiques ou empiriques, à
condition toutefois qu’on ne se laisse entraîner par l’illusion que les actions
empiriques à elles seules seraient de nature à résoudre le problème du
développement.
C’est ainsi que les projets spécifiques dans les pays en voie de
développement méritent un appui moral et un soutien financier. Il n’est
pas non plus à condamner que des techniciens et des volontaires consacrent
quelques années de leur vie à la réalisation des projets dans ces pays.
Mais l’action à entreprendre ne se situe pas exclusivement dans les pays
en voie de développement.
Pas moins nécessaire est l’action à l’intérieur des pays industrialisés. Ces
derniers doivent en effet opérer une reconversion mentale et économique.
Mentale, car trop peu nombreux sont encore ceux qui posent le
problème de développement exclusivement en termes d’action caritative.
Économique aussi puisqu’une nouvelle répartition internationale
du travail doit permettre aux pays en voie de développement de
s’industrialiser.
Un dirigeant d’entreprise acceptera sans trop de difficultés l’idée de
verser un montant, même important, à l’une ou l’autre œuvre qui plaide la
cause des pays en voie de développement, mais entreprendra le même jour
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une démarche auprès du gouvernement afin que celui-ci interdise l’entrée
de produits en provenance des pays en voie de développement. Il vaudrait
mieux qu’il refuse le versement, mais s’abstienne de la démarche.
C’est pourquoi l’action personnelle doit être complétée d’une action
collective. Il faut en effet influencer l’opinion publique tout comme il faut
influencer le gouvernement et le parlement.
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