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UNI VISION iVIODÍRNÍ 

D U M D M í) £ ? 

Le droit de manger à sa faim* (extraits) 

La misère physiologique et morale, la mort lente pèsent sur des centaines de millions d'hommes et de femmes pour qui la faim est une effroyable réalité, chaque jour répétée. Un enfant, sur trois, au xxe siècle, naît sans grande chance de jamais sourire, sans ¡a moindre chance d'accéder à une existence normale. Notre civilisation, si fière d'eue et si ambitieuse par ailleurs, mutile ainsi le meilleur de ses forces et de ses chances de progrès; car l'homme et la femme qui ont faim ne peuvent travailler et produire, de même que ¡'enfant qui a faim ne peut s'épanouir et apprendre, enfermés qu'ils sont dans ¡eur dénuement par des forces qui les dominent et les écrasent et qu'ils ne comprennent pas. Maigre l'urgence et l'ampleur des besoins, malgré l'étendue des souffrances, les solutions ne sont pas plus proches aujourd'hui qu'elles n'étaient il y a dix ou quinze ou vingt ans. 

Beaucoup de ceux qui mangent à peu près à leur faim, croient que nous avançons vers 
la fin du cauchemar, même si l'amélioration de chaque année est trop lente. Or, il n'en 
est rien : dans l'ensemble, nous n'avançons pas, nous reculons [...] loin de s'atténuer, les 
différences intolérables qui séparent les niveaux de vie des nations riches et des nations 
nécessiteuses ne cessent de s'élargir, de s'exagérer. 

Or, face à ces évolutions dramatiques et redoutables, nous assistons à un 
développement prodigieux des sciences et des techniques, dans les divers secteurs de l'agriculture 
et de l'alimentation. [...] Aujourd'hui, il est devenu matériellement possible de produire 
en quantités suffisante et de bien répartir - de telle sorte que tous les hommes du monde 
puissent enfin être nourris. 

Nous n'avons pas été capables, jusqu'ici, d'utiliser tant de connaissances qui demeurent 
théoriques, donc stériles. Un eminent économiste français écrit que ¡a moitié de ¡a planète 
reste en friche; et l'un de nos grands agronomes démontre que l'autre moitié est au 
pillage. Nous pourrions sauver des millions d'hommes d'une condition inhumaine et nous 
ne le faisons pas. En un sens, nous ne le voulons pas - ou, en tout cas, pas assez pour 
surmonter les obstacles. 

[...] Il n'y a pas lieu d'être fier d'une intelligence collective et d'une organisation du 
monde qui aboutissent à ces résultats navrants. [...] 

Le problème est donc politique; il ne réside que clans les structures mentales et sociales, 
dans les institutions humaines; il ne met en cause que notre volonté et notre capacité de 
les corriger et de les réformer. 

Seulement, ceux qui sont rassasiés, pour qui la faim est une abstraction lointaine, 
inoffensive -parfois, avouons-le, presque indifférente -, qu'ils appartiennent soit aux nations 
les plus pourvues soit, dans les autres, aux groupes sociaux les plus puissants, ceux-là 
s'opposent trop souvent aux transformations et aux réformes. 

Nous avons connu, dans le passé, des résistances semblables. Au siècle dernier, les 
classes défavorisées des sociétés en voie d'industrialisation ont réclamé plus de pain et plus 
de droits. Là où l'incompréhension et la peur des privilégiés ont été les plus fortes, là où 
l'on s'est obstiné clans les voies anciennes, la stagnation et la misère ont engendré la révolte 
et finalement l'explosion. Ailleurs, heureusement, la pression des déshérités et l'action 
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généreuse d'une avant-garde clairvoyante ont fait aboutir des mesures de rénovation : 
reconnaissance de la dignité et des droits politiques du citoyen, réformes foncières, 
fiscalités plus justes, transferts organisés des plus riches aux plus pauvres, lois sociales, 
démocratisation de l'enseignement, etc. Que ces transformations aient été lentes et timorées, qu'il 
faille les élargir audacieusement, c'est l'évidence. Il n'en reste pas moins que d'avoir 
amélioré le sort des plus malheureux n'a finalement pas ruiné les autres, bien au contraire. 
La nouvelle répartition du revenu national dans les pays modernes n'a fait que stimuler 
l'activité et la production et améliorer le bien-être générai; tous, en dernière analyse, en 
ont été les bénéficiaires. 

A cent ans d'intervalle, d'autres masses déshéritées réclament, à leur tour, un sort 
meilleur. Ce qui s'est passé autrefois, à l'intérieur de nos pays, montre ce qu'il faut faire 
maintenant, soit au sein des continents les moins développés, soit dans les relations entre 
les diverses régions du monde. Et, comme autrefois, c'est tout le monde qui en profitera. 
Mais pour y parvenir, il faut d'abord que le monde prenne conscience de l'urgence de 

l'action à entreprendre. Lorsque chacun connaîtra l'acuité des souffrances, l'ampleur des 
périls et leur constante aggravation, lorsque chacun saura que des remèdes existent, alors 
nous verrons s'exercer de toutes parts, sur les responsables, une pression qui deviendra 
irrésistible; alors des disciplines, des sacrifices, des mutations qui paraissent aujourd'hui 
irréalisables, deviendront possibles; alors, s'imposeront des idées, des formules, des 
solutions qui font encore figure d'utopies ou de chimères. [...] 

Ici, récusons, une fois pour toutes, le débat, hélas ! classique, sur les priorités et les 
hiérarchies. Certains démontrent que le problème sera résolu seulement si les pays du Tiers 
Monde travaillent plus, produisent plus, parviennent à créer plus d'aliments ou plus de 
marchandises échangeables contre des aliments - en un mot, que la solution est entre leurs 
mains. Et certains, ailleurs, proclament qu'il est intolérable de voir une minorité de nations 
et d'hommes tantôt accumuler et tantôt gaspiller des aliments dont d'autres sont si 
cruellement privés - et que la redistribution de ces aliments est un devoir primordial. Aucune 
personne de bonne foi ne refusera de reconnaître ce qu'il y a de vrai dans l'une et l'autre 
thèses. Mais, de la première, osera-t-on déduire qu'un programme de solidarité 
internationale serait vain ou même, en dernière analyse, dangereux parce qu'il retarderait des 
efforts qui incombent essentiellement aux pays déshérités ? Et, de l'autre théorie, 
osera-ton déduire que les réformes internes ne devront être entreprises que si une aide extérieure 
a fourni d'abord une détente et de premiers soulagements ? [...] 

Il faut agir vite. Certes, nous voulons préparer l'avenir, pour rendre notre planète plus 
humaine, nous voulons mettre au point les solutions à long termes qui permettront à une 
population plus nombreuse de vivre dans des conditions meilleures. Mais, en agissant dès 
maintenant en vue d'une amélioration immédiate, nous travaillons aussi et en même 
temps pour les générations futures. 
Nous voulons obtenir dans un délai très court un progrès réel qui arrête la marche 

implacable vers des souffrances accrues et vers la mort, qui réalise de premiers progrès dont 
d'innombrables hommes, femmes et enfants ressentiront aussitôt les effets dans leur vie 
quotidienne. 

Nous voulons contribuer à libérer l'homme d'une servitude qui déshonore notre époque 
- parce que nous n'avons plus d'excuses techniques - la servitude de la faim. 

L'avenir nous jugera sur ce que nous aurons été capables de faire pour mettre fin à un 
drame qui nous accuse - et pour donner la chance d'une vie devenue supportable à ceux 
qui, à travers les continents, sont traqués par la maladie, le dénuement et le désespoir [. . .]. 
Le problème de la faim dans le monde doit désormais être posé sans relâche, car il est 

entré dans le champ de nos responsabilités. La détresse d'un milliard d'hommes, il faut 
qu'elle nous obsède désormais. Nul n'a droit à la résignation pour le malheur des autres 
lorsqu'il peut l'empêcher ». 

Pierre Mendès France, tapuscrit de son allocution prononcée lors de l'assemblée spéciale 
de la FAO consacrée à la lutte contre la faim, 14 mars 1963 (archives Institut Pierre 
Mendès France). 
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