Bubble Art : “U-MAN ! Right ?”

PLAIDOYER, PLAIDOIRIE (L’exemple de l’accaparement des terres en Indonésie)
Advocacy, pleading (the land grabbing)

Cette émission a été enregistrée en anglais avec :
-

Era Purnama Sari, Avocate indonésienne (Era)
Tim Hughes, Avocat franco-britannique Président d’Agir Ensemble pour les
Droits Humains (Tim)
Edouard Raffin, Avocat spécialisé en droit de l’environnement (Ed)
Elise Goy, Chargée de Plaidoyer chez Agir Ensemble pour les Droits Humains

Era est invitée par la Ville de Lyon dans le cadre du programme “Shelter City” du
Parlement européen. Le débat est animé par Pierre Alain Gourion.
Cette émission a été réalisée dans le cadre de l’initiative “U-MAN! Rights ?”,
soutenue par Mindchangers, un projet financé par l'Union Européenne (DEAR) et
RESACOOP.
Cette initiative en partenariat avec l’ONG Agir Ensemble pour les Droits Humains
s’inscrit plus largement dans notre projet initial U-MAN!.

Voici la traduction en français :

Pierre Alain : Bonjour à tous. Je suis Pierre Alain Gourion, de Bubble Art,
producteur de radios et vidéos qui mettent en avant des actions humanitaires et
écologiques. Aujourd’hui, nous accueillons Era Purnama Sari, Avocate des droits
humains en Indonésie.
Era Purnama Sari Bonjour !
PA Est-ce que vous parlez français ?
Era Un petit peu, seulement « bonjour » et « merci »
PA Nous allons donc avoir cet échange en anglais Era …
Er OK
PA Vous êtes avocate en Indonésie. Quelle est votre spécialisation ?
Era Je travaille pour une association depuis 12 ans, sur des questions liées au
respect des droits humains : liberté d’expression, liberté de religion, problèmes
liés à l’environnement
PA Autour de la table également, Tim Hughes, Président de Agir Ensemble.
Bonjour Tim.
Tim Bonjour Pierre Alain !
PA Merci d’être avec nous, vous êtes aussi avocat à Lyon en France. Mais, avant,
vous étiez anglais, non ?
Tim Je suis toujours anglais mais je suis aussi français maintenant. La double
nationalité.
PA Vous étiez pour ou contre le Brexit ?
Tim Je suis ardemment contre le Brexit ! C’est à cause du Brexit que je me suis
décidé à devenir français. On peut discuter du Brexit si vous voulez mais ... je
crois que je suis là en tant que président d’Agir Ensemble pour les Droits Humains
(AEDH). A ce titre nous avons la chance de collaborer avec la Ville de Lyon dans le
cadre du nouveau programme en France appelé «Shelter city». Shelter City existe
depuis pas mal de temps mais Lyon est la première ville française à rejoindre ce
programme international. Ce sont les nouveaux élus de la ville qui ont permis cette
collaboration. Donc nous sommes absolument ravis qu’ Era soit ici parce que c'est
la première à bénéficier du programme Shelter city à Lyon et en France

PA :Comment est-ce que vous dites Agir Ensemble en anglais ?
Tim Nous disons « Working together for human rights », WTHR !
PA Donc c’est par le biais de votre organisation qu’Era est venu en France ?
Tim C'est par le biais de la collaboration entre Agir Ensemble pour les Droits
Humains et la ville de Lyon. Parce que ce n’est pas notre organisation qui a rejoint
Shelter City mais c’est la ville elle-même. La ville nous a sélectionné pour
coordonner le programme. Donc nous avons Era qui est venu. Pour vous expliquer
le dispositif : la ville met à disposition un appartement libre pour assurer l'accueil
des défenseurs des droits humains à travers le monde, défenseurs qui sont
menacés et harcelés, ou poursuivis comme dans le cas d’Era à cause de leur
engagement pour défendre les droits fondamentaux des autres.
PA Vous avez de la chance, Era ?
Era Oui bien sûr, grâce à Tim et Elise et toutes les personnes ici.
PA Et vous avez de la chance aussi parce nous avons également avec nous Edouard
Rafin. Il est avocat à Lyon également.
Edouard Oui bonjour à tous !
PA Merci d’avoir accepté d’être avec nous. Quelle est votre spécialité ?
Ed Comme Era je suis avocat en droit public ici à Lyon et je travaille dans mon
propre cabinet. J’ai 30 ans et je pratique l'environnement et le changement
climatique depuis 10 ans
PA Dans quel type d’organisations ?
Ed Plusieurs organisations comme 350.org (https://350.org/) qui est une
organisation américaine puis avec différentes associations africaines. Nous avons
construit alors des plaidoyers pour les droits humains au regard du changement
climatique. J’ai aussi assisté à plusieurs conférences de l'UNFCCC "United nation
for climate change” au Danemark, à Rio de Janeiro, à Varso, au Maroc (
https://unfccc.int/ )
PA L’un de nos sujets d’aujourd’hui sera de discuter du rôle traditionnel de
l’avocat et de son nouveau rôle notamment à travers les ONG. C’est un point que
nous allons tenter d'approfondir. Enfin nous avons Elise Goy, membre d’Agir
Ensemble pour les Droits Humains …

Elise Bonjour, ravie de vous retrouver. Je travaille pour Agir Ensemble pour les
Droits Humains depuis 8 mois maintenant. Au départ, je travaillais comme
assistante au programme de protection qui a pour rôle de reloger les défenseurs
des droits humains, c'est ainsi que j’ai rencontré Era. A présent je travaille comme
assistante de plaidoyer. J’ai fait des recherches sur les problématiques rencontrées
en Indonésie afin de vous en parler.
PA Avant de parler de l’Indonésie j’aimerais que nous écoutions Alain Pierre, qui
est pianiste, qui nous accompagnera tout au long de cet échange.
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PA Alors l'Indonésie, Elise, est-ce que c’est la Corse, une petite île?
El Non, en fait, l’Indonésie est 3 fois plus grande que la France. C’est un archipel
dans le Sud-Ouest de l’Asie constitué de plus de 10 000 îles dont mille sont
effectivement habitées. Elles représentent plus de 270 millions d’habitants
PA C’est beaucoup plus que la France, c’est comme l'Union Européenne ?
El Moins, je crois que l’Union Européenne c’est près de 500 millions donc disons la
moitié de l'Union Européenne. C’est un pays vraiment intéressant : il y a plus de
1000 groupes ethniques en Indonésie. C ’est la 5ème plus grosse économie du
monde en termes de production. L’économie est majoritairement basée sur
l’agriculture et l'industrie de l’huile de palme dont nous allons reparler. C’est
également un pays qui se développe en permanence. Aujourd’hui le pays est classé
107ème en termes d’indice de développement humain.
PA Qu'est-ce qu'un indice de développement humain ?
Elise On l'appelle IDH, c’est un indice qui évalue le développement d’un pays en se
basant sur l'espérance de vie à la naissance, le PIB par habitant et le niveau
d’éducation des jeunes après 17 ans.Cela permet d’analyser le développement
d’un pays et de le comparer avec d’autres.
PA Era avez vous quelque chose d’autre à ajouter sur votre pays, l’Indonésie
Era Oui, nous sommes multi-ethniques, avec plus d’une centaines de différents
langages locaux. Notamment dans ma région, à l’ouest, sur l’île de Sumatra. Nous
avons une importante communauté indigène avec un système matrilinéaire, ce qui
distingue notre région des autres en Indonésie. Donc on peut parler de nombreuses
ethnies liées aux coutumes locales différentes à travers l'Indonésie.

PA Est-ce vous aimez votre pays ?
Era J’adore mon pays bien sûr !
PA Est-ce que vous aimez son gouvernement ?
Era :Ce n’est pas facile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui mon
pays est officiellement une démocratie soumise à des lois. Mais je crois que la
réalité est que l'État est devenu beaucoup plus répressif qu’avant. Nous avons de
nouvelles lois très répressives.Et nous avons un problème majeur d’accaparement
des terres en Indonésie parce que beaucoup d’agriculteurs locaux ou de familles
indigènes perdent leurs terrains, leurs cultures et leurs habitudes locales parce
que l’Etat s'accapare leurs terres.
Tim La première chose qu’Era m’a dite c’est combien Lyon est une belle ville, sans
voitures ni pollution …
PA Pas de voiture ni de pollution, à Lyon ?
Tim Oui, et je me suis dit, n’est-ce pas incroyable de comparer ainsi nos points de
vue ? Car nous sommes en réalité très préoccupés par la pollution et le nombre de
voiture à Lyon, et on cherche des solutions pour aménager plus d’espaces verts et
avoir des centres villes plus calmes, avec moins de voitures. Cela nous montre que
rencontrer des gens venant d’autres horizons peut changer notre propre
perception des choses. Et ça permet aussi de voir ce qui peut advenir si l’on ne se
préoccupe pas dès maintenant de la pollution : le résultat peut mener à des
situations comme celle que vous décrivez à Jakarta où l'air est irrespirable, avec
une brume de pollution épouvantable. Donc l’un des problèmes dont j'aimerai
parler plus tard est celui d’une questions technico-légales que Era me demandait
hier. “Est-ce que tu penses que la loi française pourrait nous permettre d’ester en
justice au nom de l’Air ? Le requérant serait l’Air. Est-ce que l’Air à la capacité
d’être représenté en justice. C’est vraiment une question excellente et une
véritable question judiciaire qui est très importante pour le futur de notre
planète.
PA Ok. Notre sujet aujourd’hui c’est l’accaparement des terres et les manières de
s’y opposer. Mais auparavant nous allons écouter un peu de musique …
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PAG Nous voici donc avec Era Purnama Sari avocate à Jakarta. Les personnes
autour de cette table sont venues la féliciter pour son travail, car elle est très
courageuse. Qu’en pensez-vous Tim ?

Tim elle est extrêmement courageuse, dans le droit fil d’une lignée d’avocats qui
luttent pour des causes auxquelles ils croient, en se mettant en danger. Pourquoi
un avocat peut-il être en danger? La seule raison, c’est cette épouvantable
confusion que le pouvoir entretient dans trop de pays, confusion entre l’avocat et
le client. Entre l’avocat et l’argumentaire qu’il va donner en faveur de son client.
Comment le système de justice fonctionne-t-il ? Il peut fonctionner seulement s' il
y a un représentant qui donne du poids à ce que le client avance. C’est pour cela
que les avocats existent. C’est pourquoi les avocats dans tant de pays portent la
robe, exactement comme un prêtre. Grâce à l’anonymat sous la robe, et au fait
qu'un avocat représente une institution, un Ordre. Un Ordre dans lequel la société
croit est important. Certains des grands avocats qui ont eu un impact après la
seconde guerre mondiale étaient ceux qui, pendant les procès, ont plaidé pour las
nazis. Pourquoi ? Parce que sans ces avocats pour faire ce travail, le procès aurait
été une farce. Ces procès n’auraient pas été une examination objectif du rôles des
accusés dans les atrocités qui ont été commises durant la guerre. En sachant qu’il
y a cette confusion dans tant de pays entre l'avocat et la cause qu’ils défendent,
des personne comme Era dans des régimes répressif sont préparés à combattre et
plaider ces cas. Cela montre la passion, l'engagement et une grande
compréhension du rôle d’un avocat dans la société.
PAG Êtes-vous, Era, une sorte de nouvelle prêtresse environnementale?
Era Moi ?
PAG : Oui, vous !
Era : Euh pas encore ! (Rires)
Mais ils m’ont accusé de crime … électronique. Ils ont utilisé la loi sur la liberté
d’information. Encore aujourd’hui cette accusation est en vigueur.
PAG
Peut-être pourriez-vous nous donner quelques uns des cas les plus
représentatifs de votre carrière ? Peut-être juste un.
Era
Entre 2009 et 2020, j’ai accompagné 59 fermiers de la province de Jambi à
Sumatra, en Indonésie. Il avaient été torturés par la police qui les accusait de ne
pas être des fermiers, et d’appartenir à la mafia et d’être des criminels. J’ai donc
étudié ces dossiers et j’ai découvert que c’était une excuse pour violer les droits
humains et faire subir des tortures. Il y avait un conflit avec une entreprise, conflit
dû à l’exploitation forestière. Les fermiers se sont dressés contre la police car ils
voulaient brûler plus de 3000 maisons ainsi que les terres de plus de 3000
personnes. Après s’être accaparé les terres, l’entreprise s’est mise à cultiver des
arbres appelés eucalyptus. Voilà une forte preuve que la police travaille pour les

entreprises et non pour les gens du peuple. J’ai donc rapporté ce cas à la
Commission des Droits humains. Un jour après cela, quelqu’un, je ne sais pas qui,
peut-être une personne de ces entreprises, m’a appelé et m'a demandé d'arrêter.
J’ai tout de même continué à assister les 59 fermiers incluant aussi des indigènes.
PAG Vous ont-ils menacée ?
Era Ils m’ont persécutée durant la procédure devant la Cour. Ils ont attaqué l’un
de mes témoins. Ils l’ont arrêté au sein même de la Cour. Vous imaginez ? 5
minutes avant l'ouverture du procès ! Je n’ai donc pas pu parler avec mon client.
Car ils l’ont isolé. Personne ne pouvait le voir. La plupart des personnes présentes
à la Cour étaient des officiers de police, ce qui terrorisait les fermiers, mes
clients. Ils les ont intimidés et plus personne n’a voulu parler...
PAG Pourriez-vous imaginer cela en France, Edouard Raffin ?
Edouard Non, c’est inimaginable. Era, vous êtes vraiment courageuse. Les avocats
ici peuvent faire leur travail et plaider pour quelqu’un très confortablement. Parce
qu’ici en Europe et plus spécialement en France, nous avons ce socle de principes
et de droits qui viennent de la Cour européennes des droits de l’Homme (CEDH) et
des Conventions internationales. Tous ces principes et droits, droits humains, droit
de faire notre travail, sont entrés dans notre droit interne. Et les règles de droit en
France fonctionnent très bien et de façon efficace. Donc nous n’avons pas ce genre
de problème, Nous faisons face à des procès justes, partout en France et les
procès sont systématiquement justes. Donc nous pouvons faire notre travail dans
les meilleures conditions.
Tim Et nous avons un système. Ce qui veut dire que lorsqu’il y a un problème, il y
a une réaction judiciaire. Si nous avons un président qui est suspecté d'influencer
le système de justice, il sera poursuivi. En réalité, l’un a même été inculpé. Mais
je pense que nous aimerions en savoir plus sur les actions possibles en vue de
pousser le système judiciaire français en direction de la protection
environnementale …
Edouard Je pense qu’il y a une grosse différence entre Era, avocate indonésienne
et moi en France. Je considère que vous êtes en première ligne du combat contre
le réchauffement climatique et les problématiques de respect des droits humains.
Ici en France nous sommes au second plan. Comprenez ! Du fait de la
mondialisation, tout le business, la pollution, les conséquences économiques sur
les populations vulnérables ont été transférés vers les pays en voie de
développement (PVD). Les problèmes ne sont plus en France. Donc ici en France
c’est plutôt agréable de vivre. La pollution de l’air à Lyon est plutôt basse car
toute la pollution due aux industries a été délocalisée. A cause de cette

mondialisation et de la compétition qu’elle engendre, nous ne combattons pas les
mêmes problèmes. D’autres avocats ont fait ce travail après la seconde guerre
mondiale. Aujourd’hui nous essayons de faire perdurer ce système, mener des
litiges de façon légale sur les activités de que nos industriels ont dans d’autres
pays. Ce n’est pas le même combat que celui d’ Era. Era, vous êtes très
courageuse de défendre votre cause dans un pays en voie de développement. Je
pense que c’est très différent et nous devrions expliquer plus largement pourquoi
après.
PAG : Comme tout ceci est très technique, écoutons un peu de musique
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PA Tu danses Era?
Era Oh non pas encore! Je ne peux pas!
PA Peut être que tu apprendras pendant ces quelques mois en France
Era Peut-être !
PA Oui, tu peux danser, aujourd’hui la danse et la musique nous rendent heureux !
Aujourd’hui est-ce que l’accaparement des terres est présent partout dans le
monde, Elise?
Elise Oui l'accaparement des terres est notre sujet d’aujourd’hui et je pense
qu’Era va nous en donner un très bon exemple en nous parlant de l’affaire Jembi.
L’accaparement des terres est actuellement un phénomène général, qui se
développe et est néfaste. Des investisseurs étrangers achètent différentes
parcelles de terres. En temps normal ce sont les pays eux-mêmes qui investissent
directement dans d’autres territoires.
PA Les états eux-mêmes?
Elise
Oui les états eux -mêmes, principalement pour des raisons liées à
l’alimentation ou d’autres raisons comme les bio carburants, vous savez, ce qui est
lié à la transition écologique. Nous essayons de stopper le fioul et l’une des
alternatives, c’est le recours aux biocarburants; pour les mettre en place il faut
une croissance importante et beaucoup d’autres produits pas forcément bons pour
l’environnement.

PA Quel est le problème? Pourquoi investir dans un autre pays? Pourquoi dans ce
cas cela est-ce dangereux pour la planète?
Elise Pour deux raisons. Ce n’est pas, d’ailleurs, seulement dangereux pour la
planète, c’est aussi dangereux pour les gens. Des territoires en sécurité seraient
des territoires déserts mais, en réalité, il n’y a pas de terres inoccupées dans le
monde, ces terres sont donc habitées, notamment dans ce cas là par des indigènes
comme les Jembi farmers. Mais ils n’ont pas les documents permettant de prouver
leur droit de propriété traditionnel. Dans ce cas là, l’Etat dit que les compagnies
et grosses entreprises exploitant ces terres peuvent planter de l’eucalyptus par
exemple.
Era Oui, ou d’autres arbres …
Elise Oui ou d’autres arbres, sauf que des personnes vivent sur ces terres et ont
leurs maisons qui brûlent à cause de la police locale et des compagnies parce qu’
ils font et pensent : “nous achetons ces terres donc elles nous appartiennent et ces
maisons ne signifient rien”. Alors qu’il y avait des êtres humains avant et cela
engendre des conséquences vraiment néfastes pour les droits humains et pour
l’environnement parce qu’il y a des destructions de forêts primaires. Quand nous
parlons de désastre, nous pensons à la destruction de la forêt de Bornéo et à la
cause des orangs-outans, des singes. Parce qu’en temps normal, lorsqu’il y a
investissement, cela engendre une déforestation, nous coupons tous les arbres de
la forêt primaire.
PA Et nous coupons dans des endroits où vivent ces populations indigènes?
Elise Oui, nous coupons des arbres et cela détruit des cultures. Lorsque nous
replantons des arbres et des eucalyptus, cela a de graves conséquences sur
l’environnement mais aussi sur les gens, comme nous l’a dit Era : des gens vivent
là-bas par tradition et il peut y avoir beaucoup de violences dans ces cas
d’accaparement des terres.
Tim Je pense, Pierre Alain, que nous pouvons faire une comparaison directe avec
l’expérience de guerre que nous avons en ce moment en Ukraine. Que se passe-t-il
lorsque l’accaparement des terres se fait en dehors de notre pays, quand un
agresseur prend des terres sans l’avis des citoyens et des habitants de ces
territoires? Et quand nous voyons un état envahir un autre état, nous avons, si cela
arrive dans une autre partie du monde, une réaction totalement différente que
dans le cas de l’Ukraine qui est en Europe. Nous avons clairement eu une crainte
de guerre mondiale. Quand une forme d’accaparement des terres arrive dans une
autre partie du monde nous n’avons pas la même énergie de dénonciation. Nous
nous sommes regroupés, face à la Russie : “Poutine tu ne prendras pas d’autres

terres à des habitants de la région”. Pourquoi? Parce que les droits fondamentaux
des ukrainiens ont été violés par la Russie, de la même façon que des entreprises
ou que certains états le font dans d’autres pays. C’est ce que nous pouvons
appeler un scénario à double impact, car cela n’engendre pas seulement un départ
des peuples indigènes mais également un impact pour beaucoup d’autres pays dans
le monde. Agir Ensemble est très impliqué, particulièrement via un programme en
République Démocratique du Congo “Programme pour les peuples” qui défend les
droits des peuples pygmés.
PA Pour vous c’est la même chose?
Tim Oui, c’est similaire car nous avons une situation où les personnes impactés
sont de “seconde classe” : ils n’ont pas intégrés certains codes de la soi-disant “
civilisation”. Ils vivent sur leurs terres ancestrales et nous leurs enlevons leurs
droits et prenons leurs terres, tout cela pour réaliser du profit. L’impact est double
puisque l’accaparement des terres touche tout aussi bien les gens que la planète :
impact social et environnemental. Le gouvernement brésilien détruit actuellement
l’Amazonie pour augmenter la croissance agricole et le marché alimentaire : donc
nous tuons des arbres et chassons des peuples indigènes pour manger des burgers !
C’est un crime contre les gens et contre la planète.
PA Era, que pensez-vous de cette comparaison entre l’Ukraine et l’accaparement
des terres en Afrique ?
Era Oui, je pense qu’il y a des problèmes similaires comme Tim l’a dit entre
l’accaparement des terres en Ukraine et ce dont on a parlé, la plupart du temps
pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. Aujourd’hui en Indonésie, le
principal problème c’est justement le fait que la déforestation a lieu à cause de la
sécurité alimentaire, par exemple au Nord de Sumatra, c’est vraiment dangereux
pour la forêt parce que le gouvernement coupe des arbres et cela va tuer notre
planète. Aujourd’hui en Indonésie, nous avons 208 projets stratégiques nationaux,
et le gouvernement soutient que si nous utilisons, à leurs propos, les atteintes aux
droits humains et à l’environnement, cela le bloque dans ses prises de décisions …
PA Peut-être pouvons-nous ici parler de l’utilisation des lois environnementales
par les ONG et comparer les notions de loi et d' équité : quelqu’un qui utilise un
territoire n’est pas en illégalité du point de vue de la loi. Il n’enfreint pas la loi
formelle, mais peut-être l’équité…
Elise Oui, dans la plupart des cas, c’est légal, car il n’y a pas de titres de
propriété, donc les terres peuvent être envahies légalement et vendues, mais c’est
un moyen illégitime…

PA Comment dit-on illégitime en anglais?
Tim Illegitimate
Edouard Il y a un exemple où les gens venant de pays développés plantent
“légalement” une forêt. Les gens vivant dans des pays développés savent que le
réchauffement climatique arrive et veulent faire quelque chose : ils trouvent donc
des ONG ou des organismes capables de planter des arbres mais pas en France,
dans des pays en voie de développement. Là est le problème. Cela est légal car,
comme Elise l’a dit, il n’y a pas de propriétés individuelles pour les indigènes. Cela
peut donc paraître légal mais c’est complètement illégitime et injuste parce que
les français ou les personnes cherchant à développer un pays croient et pensent
faire quelque chose ayant un impact social et environnemental positif. mais cela
n’est pas bon pour l’univers et pour l’humanité.
PA Un avocat peut-il se battre contre la loi ?
Edouard

Bien sûr que nous pouvons nous battre!

PA Comment ?
Edouard Nous pouvons nous battre car nous pouvons changer la loi. Les avocats
ont deux types d’activités : se battre pour des personnes, les représenter ou faire
un travail de plaidoyer pour que de nouvelles lois soient reconnues. Ils essayent
d’influencer le travail des députés et des représentants politiques. En France nous
avons l’Assemblée Nationale et le Sénat. Nous pouvons nous battre contre des lois
qui ne sont plus d’actualité ou plus justes; nous devons les changer pour qu’elles
soient meilleures afin d’avoir des lois plus adaptées au temps présent.
Tim De nombreux pays ont une constitution qui protège les droits fondamentaux,
y compris la constitution française. De nombreux avocats à travers le monde sont,
comme Era, engagés dans des luttes locales : on peut toujours se battre contre
une loi récente en faisant référence au texte original, à une constitution sur
laquelle les structures légales du pays sont ancrées. Source de conflit possible
entre le souhait d’un certain gouvernement à un moment donné et la garantie
légale exprimée dans la constitution : on pense à la façon dont les lois récentes
sont mises en place par le pouvoir.
PA Avez vous un exemple Era ?
Era Le problème en Indonésie aujourd’hui est de faire de l’accaparement des
terres un crime, qui serait donc illégal du point de vue de la loi. Le gouvernement
a changé 78 fois la loi en un an ! Tous les habitants ont beau rejeter les lois, le

gouvernement les maintient donc c’est vraiment un gros problème aujourd’hui, et
beaucoup d’indonésiens meurent parce que la police les attaque mais oui, les lois
restent une justification pour le gouvernement.
Notre système actuel n’est pas efficace pour lutter contre l’accaparement de
terres. Comme l’a dit Tim tout à l’heure, le droit n’est pas une évidence : si nous
amenons ce cas dans notre système, nous perdrons! C’est le problème en
Indonésie. De plus, les populations indigènes n’ont pas assez d’accès à la justice.
Par exemple, si nous devons reporter des faits d’atteintes aux territoires, la police
viendra et demandera aux indigènes : “où sont vos titres de propriété sur ce
terrain?”
PA Et ils n’en n’ont pas bien sûr?
Era Ils n’en ont pas, évidemment, et c’est le problème.
Tim C’est exactement les termes de notre plaidoyer : Elise a un rôle de plaidoyer
pour Agir Ensemble, car les ONG ont un bureau chargé de plaidoyer. Cela permet
de comprendre la situation des personnes dans le besoin et des lois mises en place
dans les pays en question afin d’essayer d’améliorer la sensibilisation et la
compréhension des gens aux abus de pouvoir. C’est une partie extrême dans le
métier d’un avocat car il faut expliquer et montrer que le régime change et part
d’un mouvement illégal principalement autoritaire. Plaider, ce n’est pas seulement
se battre dans une cour de justice ou représenter une personne lors d’une affaire
judiciaire, mais également d’envoyer, de faire passer un message. Et Pierre Alain,
dis-moi si je me trompe, mais dans de nombreux pays les médias prennent une
énorme part du système politique, non ?
PA : Oui bien sûr!
Tim Le message que voudrait nous faire passer Era, c’est d’essayer d’engager les
populations afin qu’elles comprennent ce qui se passe. Pourquoi les médias n’en
parlent-ils pas ?
PA J’ai peur Tim. L’accaparement des terres n’est pas un sujet vraiment sexy …
Tim Non, c’est vrai …
PA … Ce n’est pas sexy pour les médias, notamment pour les médias mainstream,
tu vois ce que je veux dire?
Tim Oui, mais c’est important !

PA Oui, mais comment faire pour que cela intéresse les gens? De quelle manière?
Avec quels exemples? Nous avons 3 minutes pour y penser durant la musique!
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PAG Comment donc est-il possible de rendre ces combats intéressants pour le
grand public ?
Edouard
Je peux vous donner un début de réponse. Vous avez dit que
l'accaparement des terres n’était pas un sujet sexy dans les pays en voie de
développement.
Peut-être y a-t-il deux moyens :
Premièrement nous pouvons augmenter la connaissance de ces situations au sein
de l’esprit des consommateurs. En droit nous avons ce que l'on appelle le droit
mou (soft law) : ce sont des lois et des principes non impératifs, qui ne génèrent
pas directement des actions à mener mais auxquels on peut se référer, que l’on
soit État, entreprise, ONG ou individus. Prenons par exemple les entreprises
agroalimentaires : elles peuvent décider de ne pas utiliser de l’huile de palme
d'Indonésie dans leurs produits. Et les consommateurs français choisirons au
supermarché spécifiquement ce produit car l’entreprise a une éthique. Donc ce ne
sont pas des lois pures et dures, on ne peut pas emmener ces cas au tribunal. Mais
ces lois guident les actions des industriels alimentaires et les consommateurs, au
courant des problématiques d'accaparement des terres, peuvent choisir un produit
adéquat.
PAG Rendre populaire dans l’esprit des gens les problématiques liées par exemple
à la production d’huile de palme. Ensuite, contraindre les entreprises à changer
leurs actions.
Edouard Oui, parce que les entreprises ont des indicateurs et elles suivent ce que
le consommateur veut. Voilà un début de réponse. Maintenant il y a une autre
réponse, plus juridique: en France par exemple, dans les années 70, une nouvelle
obligation de “ diligence raisonnable” à été créée qui invite les grosses entreprises
à se renseigner sur les activités des plus petites entreprises auxquelles elles ont
recours dans les pays en voie développement. Aujourd’hui on peut agir en justice,
afin que les grosses entreprises française soit plus éthiques dans leur action dans
les pays en développement en ne travaillant pas avec n’importe quel sous-traitant.
PAG Avez-vous un exemple clair et concret de l’utilisation de cette loi ?
Edouard oui, un exemple clair, nous avons eu un cas en France. L’ONG “Notre
affaire à tous” a poursuivi Total Energy et a voulu rendre cette entreprise coupable

des activités peu éthiques de ses sous-traitants dans les pays en voie de
développement. Le procès est encore en cours…
PAG Rien n’a encore été décidé ?
Edouard Non pas encore
PAG Combien de temps cela prendra-t-il ?
Edouard Quelques années, peut-être deux.
PAG C’est trop long !
Edouard Bien sûr, mais c’est un début !
Tim Nous avons de fortes réactions face aux actions des compagnies pétrolières et
chimiques en particulier. L’Ouganda en est un exemple, où Total est impliqué dans
des actions inappropriées, beaucoup de gens parlent d’illégalité. Comment Total
réagit-elle ? Elle s’en prend aux activistes et aux avocats et ONG qui sont
impliqués, par exemple “Friends of the Earth” (https://www.foei.org/) ONG qui
s’est engagée et essaye de mettre en lumière leurs actes.
Il y a une autre ONG basée à Londres appelée “Publish what you Pay” (
https://www.pwyp.org/ ). Elle essaye de conscientiser les citoyens à l’usage de
leur argent car les multinationales possèdent des licences pour exploiter la terre,
creuser pour du pétrole ou extraire des métaux du sol car ils ont payé pour cela.
C’est un système corrompu. Donc l’anti-corruption et la jurisprudence présente
dans tant d’Etats européens est importante. Et je dirais à Pierre Alain que la clé de
toutes ces questions, c’est l’éducation. Je suis fier d’être marié à une maîtresse
d’école qui enseigne à des élèves de 10 ans, au CM1. L’un des sujets les plus
important à l’école primaire est la connaissance de l’environnement sur les
questions de partage, de compréhension de comment nous sommes tous liés,
comprendre que si nous déplaçons nos industries hors de Lyon, notre ville sera
moins pollué mais que cela signifie que le problème a été déplacé à un autre pays
tout comme nous le faisons avec nos poubelles. Donc il y a tellement de choses qui
nécessitent une amélioration dans le monde. Souvent cela commence avec la
compréhension et l’éducation des nouvelles générations sur la réalité du monde.
Et il y a peu de choses dont nous pouvons être fiers dans ce que nous laissons aux
générations futures …
PAG Un autre exemple de ce type de contradiction. Parce que nous sommes tous
plein de contradictions. L’Union Européenne ne veut pas favoriser la consommation
d’huile de palme. Era, votre pays est le premier producteur et exportateur de ce
produit. Mais en même temps, votre pays va être prochainement le leader du G20.

Comment pouvons-nous organiser tout cela? Vous ne pouvez pas vous battre contre
votre pays, contre le bien-être des gens. Mais en même temps votre combat est
contre ce produit. Comment est-il possible d’organiser tout cela et de modifier les
choses dans le temps ?
Era Tout d’abord, l’engagement du gouvernement indonnésien est un faux
semblant, il dit être en accord avec les Accords de Paris sur le Climat, c’est sa
position comme leader du G20. Mais il encourage la déforestation ! Et trop de ce
genre de projets nationaux sont encouragés. Donc un travail doit être fait dans ce
sens. On doit pousser le gouvernement à arrêter la déforestation. Et bien sûr je
suis d’accord à 100% avec Edouard car trop de produits en Indonésie comme le
pétrole ou le papier sont envoyés en Europe. Je pense que les mouvements de
consommateurs sont très importants. Comment peut-on transformer les problèmes
locaux en Indonésie comme celui de la communauté Jambi, en un problème
mondial ? J’imagine que si la jeunesse de Lyon parle de l’affaire Jambi, le
gouvernement pourrait penser que c’est néfaste pour le pays et ainsi arrêteraient
les violences policières…
PAG : merci beaucoup à vous, Era Purnama Sari, et à chacun des participants, mais
nous sommes maintenant à la fin de ce podcast. Le temps file très vite avec vous
pour une première tentative d’émission entièrement en anglais. Merci à tous pour
votre participation, on va finir ce moment ensemble avec la musique d’Alain
Pierre…
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