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De belles chambres pour une
ou quelques nuits, tout près de

l’église sur la rue Principale
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Mondialisation:

Escroquerie assurée ou
développement garanti ?

Pour expliquer cette extrême
pauvreté dont les populations
sont victimes, l’histoire nous
apporte de bons éléments de
réponse, et le présent nous
apprend que les erreurs du
passé sans cesse se répètent
sans que nul ne puisse en prédi-
re le dénouement.

Pour comprendre l’histoire du
tiers-monde, il nous faut tout
d’abord situer son système poli-
tique et économique qui a
façonné son histoire, soit le
colonialisme. Ce système impo-
sé jadis par les grands royaumes
d’Europe : la Belgique, la France,
l’Espagne, la Grande-Bretagne et
le Portugal, en quête de
richesses, devait orienter les
politiques étrangères pendant
quelques siècles. Le colonialis-
me, principe soutenu par l’impé-
rialisme, dicte aux grandes puis-
sances d’étendre leur sphère
d’influence au plus grand terri-
toire possible. Pour des raisons
économiques, l’accès à une plus
grande variété de matières pre-
mières, pour des raisons poli-
tiques, le prestige et la puissance
d’un royaume dépendent entre
autre chose, de son étendue
géographique. Pour des raisons
religieuses, la conversion des
« sauvages » et des « indi-gènes » à
la religion chrétienne. L’histoire
de l’Amérique du Nord n’est nul-
lement étrangère au phénomène
du colonialisme. Cependant,
dans l’hémisphère sud, ce même
colonialisme devait prendre des
allures tout à fait différentes.
Pour des fins pratiques, on
devait retirer aux populations
locales l’accès aux ressources,
dont ces continents regorgent,
afin de les distribuer aux inves-
tisseurs provenant de la métro-
pole. Parfois, la populations fai-
sait partie des ressources natu-
relles des pays, c’est-à-dire que
l’on vendait ses habitants afin
d’en constituer une main
d’œuvre non-salariée (esclaves).

Vers la fin de la première guer-
re mondiale, la Société des
Nations (SDN) devait autoriser le
colonialisme, sous le prétexte de

civiliser les populations politi-
quement immatures. La libéra-
tion devait attendre la fin de la
seconde guerre mondiale, où un
mouvement de décolonisation
faisait rage dans presque tous les
pays du Sud, appuyés pour la
plupart par l’URSS. Nombreuses
sont les guerres où l’on  voyait
s’opposer le Portugal, l’Espagne,
la France, l’Angleterre et les
États-Unis (les anciennes colo-
nies britanniques) aux popula-
tions locales, comme ce fut le
cas en Indochine ( le Viêtnam, le
Laos et le Cambodge), à Cuba,
au Mozambique, en Angola…
Ce vaste mouvement de décolo-
nisation devait entraîner pour
plusieurs pays nouvellement
libérés, une nouvelle forme de
colonialisme, où l’administration
politique appartenait aux popu-
lations, sous l’œil attentif des
deux nouvelles puissances, les
États-Unis et l’URSS, mais où le
pouvoir économique apparte-
nait toujours aux puissances
occidentales par le biais des
multinationales à qui on avait
pris soin de confier la gestion
des ressources naturelles.

Bien qu’aujourd’hui ces pays
semblent plus libres dans leurs
actions et leur gestion politique,
les multinationales continuent
toujours d’opposer au pouvoir
politique local, un pouvoir
parallèle beaucoup plus puis-
sant, le pouvoir économique.
Avec la mondialisation, ce pou-
voir, loin de diminuer, se voit

donner une légitimité nouvelle
et une force on ne peut plus
importante. 

À l’ordre du jour des grands de
ce monde figure fréquemment
l’aide au pays du tiers-monde.
Cette aide, attribuée par les pays
les plus industrialisés vers les
pays les plus défavorisés, repré-
sente pour les puissances un
gage de bonne foi. Cependant il
n’en est rien. La dette extérieure
des pays du tiers-monde ne
cesse d’augmenter. Pour
l’Algérie ayant le 100ème PIB
(Produit Intérieur Brut) le plus
élevé, la dette extérieure en
1999 était de 28 015 milliards de
dollars US. Aujourd’hui, ces pays
surendettés doivent emprunter
de l’argent afin de  diminuer la
dette… Cercle vicieux imposé
par des organisations comme le
FMI (Fond Monétaire
International) et la Banque
Mondiale.

De surcroît, afin de pouvoir
s’acquitter d’un emprunt au FMI,
les pays doivent soumettre leur
économie à un plan d’ajuste-
ment structurel, où déréglemen-
tation, privatisation et non-inter-
vention de l’État font office de
sauveurs d’une économie en
péril. Par contre, il en va autre-
ment dans la réalité. On prétend
à tort et à travers que le privé
(multinational) permettra de réa-
liser un boom sans précédent
quant au développement écono-
mique des pays du tiers-monde.

En somme après avoir commis
le plus grand hold-up de l’histoi-
re de l’humanité, l’occident, à
même l’argent volé, tente de
dédommager ses victimes en
leur prêtant des argents qui
appartiennent au tiers-monde.
De plus, les puissances leur
imposent non seulement un
remboursement, mais s’assurent
en plus de droits sur leurs res-
sources par le biais de la privati-
sation. L’heure de la mondialisa-
tion du capitalisme sonne le glas
du tiers-monde. Des populations

étouffées par l’économie, obli-
gées de se prostituer avec les
grands et l’oncle Sam, ces popu-
lations mêmes qui crient dans le
désert: « j’ai faim » ne pourront
endurer ce calvaire encore plus
longtemps. Un jour ils se lève-
ront, et nous constaterons que le
développement doit d’abord et
avant tout être social et non éco-
nomique. 
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Pourquoi ne pas
recevoir vos employés
dans un chalet privé

cette année?

Consultez-nous tôt!
3053, boul. Labelle à Prévost 224-4870 

Or
catégorie cuisine

Lauréat régional

Jonathan A. Massé
Depuis quelques décennies, un nouveau concept ser-
vant à définir un ensemble géopolitique fut élaboré,
le tiers-monde naissait. Cette appellation relative-
ment nouvelle ne fut définie qu’à la deuxième moitié
du 20e siècle. « Tiers-monde » sous-entend les trois
continents où les populations vivent dans une extrê-
me misère : l’Afrique, l’ Asie et l’Amérique latine.
Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, ces
continents possèdent l’une des plus grandes quanti-
tés de matières premières que la terre puisse porter.
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Ou chez-vous selon la
formule « traiteur» avec

service?

Ou encore au resto
dans l’une de nos trois
petites salles à dîner?

10$/personne
Gratuit pour les dames

tous les mardis jusqu’au
10 septembre

10, ch. de l’Aviaire, Ste-Anne-des-Lacs
Accès par le 137, boul. des Laurentides
sortie 57, autoroute 15 nord

450 227-8593

mSauna spa mBain vapeur

mBain thérapeutique

mBain froid

Ouvert de
13h à 21h

Site éclairée

�conception 
personnalisée

�réparation
�fourniture
�idées cadeaux

Faubourg de la station • 224-8617
3029, boul. Labelle à Prévost

Enfin...ouvert le
Dimanche!

(Dès le 15 septembre)

Dim.: 13h à 17h
Lundi: fermé
Mardi: 10h30 à 17h 
Mer.: 10h30 à 17h
Jeudi: 10h30 à 18h
Ven.: 10h30 à 18h
Samedi: 10h30 à 17h

Attention!
Places limitées!

Pour info contactez-nous

Cours de vitrail

Initiation
intermédiaire

Session
automne 2002

Inscription
jusqu’au 31 août 2002


