
L’interview du Croco 
Mauricio Meza Blanco est professeur en sciences sociales et chercheur au sein de 

différentes universités colombiennes où il étudie notamment les processus 

d’organisations urbaines et rurales. Militant actif en matière d’environnement, 

notamment pour la défense de l’eau, des aqueducs communautaires et des rivières, il 

est aussi défenseur  des Droits humains devant la Commission Interaméricaine de 

Droits Humains. Il est actuellement membre actif du réseau agroalimentaire de 

producteurs agricoles et du mouvement de défense du fleuve Sogamoso au sein de la 

corporation « Compromiso » dans la région nord-est de la Colombie. Il était 

récemment en Belgique et en Allemagne pour une tournée de conférence sur le thème 

de l’impact de la culture des agro carburants sur les droits humains en Colombie.  

Comment abordez-vous  la question des droits humains au travers de la culture de la 

palme à huile?  

En Colombie, la question des agro carburants est directement et clairement liée à la guerre et aux 

paramilitaires depuis 1999. Cette année-là,  de terribles massacres ont eu lieu dans la région du Catatumbo 

(fleuve du nord-est de la Colombie) région très riche en ressources naturelles et en terme de biodiversité ; 

plus de 200 personnes ont été massacrées sur l’espace d’une journée et jetées ensuite dans le fleuve. C’est 

là que sévissait le bloc paramilitaire Catatumbo. Il a été actif de 1999 à 2004 et a persécuté et assassiné des 

gens dans tous les villages des alentours. En 2004, à l’issue des négociations entre les paramilitaires et le 

gouvernement Uribe, la terre qu’ils avaient acquise par la violence et les déplacements leur a été cédée dans 

le cadre de la loi de Justice et Paix, loi qui visait leur « réinsertion » dans la vie civile.  En complicité avec des 

secteurs financiers et économiques colombiens, ils ont utilisé ces terrains pour la culture de la palme à huile 

et ce jusqu’à ce jour. La noix de palme est vendue à un grand industriel, qui n’est autre que l’ancien vice-

ministre de l’agriculture sous le gouvernement Uribe.  Ce dernier avait mis en place toute l’infrastructure 

nécessaire pour acheminer les noix vers la côte où se trouve un pôle de transformation de l’huile exportée 

ensuite vers l’Union européenne. Ce cas est emblématique dans la région nord-est de la Colombie mais il en 

existe de nombreux autres ailleurs.   

La situation s’est-elle améliorée sous le gouvernement Santos ? 

Pas du tout. Dans le cadre de la Loi de la Terre (loi agraire colombienne), le Gouvernement Santos vient 

d’approuver un « Plan de développement rural avec équité” qui annule une grande avancée des 

organisations paysannes colombiennes sous le gouvernement antérieur :  la loi portant sur la création de la 

UAF (unité agricole familiale). Cette loi limitait la propriété de la terre dans certaines zones du pays à une 

superficie entre 50 et 100 hectares par propriétaire. Elle vient donc d’être supprimée de la législation agraire 

colombienne, ce qui laisse le champ libre aux entreprises de l’agro business. C’est ainsi que, dans la région 

Nord-est de la Colombie, proche de la zone amazonienne,  20.000 hectares viennent d’être libérés pour la 

culture d’agro carburants, de maïs et de soja transgéniques dans le cadre de méga projets agro-industriels. 

Ils ont été rachetés par des multinationales, comme la Monica Semillas  brésilienne, et de grands 

propriétaires terriens colombiens, dont certains étaient directement liés au gouvernement précédent. Et les 

paysans vivant sur ces terres ont été obligés de partir. La Monica a, à elle seule, au travers de 6 entreprises 

intermédiaires, acheté 90.000 hectares de terres. Ce Plan de développement rural a donc ouvert la porte à la 

création de toute une infrastructure à grande échelle au bénéfice des multinationales et provoqué la perte 



d’une conquête importante des paysans dans la lutte pour la terre.  Ce qui est grave, c’est que cette 

disposition légalise et formalise de fait le déplacement forcé. Ce que le gouvernement Uribe  avait entrepris 

par la violence via l’intervention des paramilitaires, la dépossession des paysans et leur déplacement forcé, 

le gouvernement actuel le légalise aujourd’hui. Nous nous trouvons face à une continuité qui n’est pas le 

fruit du hasard.  

Il existe cependant aussi une loi sur la restitution de la Terre… ? 

Oui. La Loi de restitution de la terre prévoit que deux millions d’hectares soient rétrocédés aux personnes 

déplacées qui doivent donc recevoir les titres de propriété légalisés (ce qui laisse donc quand même encore 

plus de 4 millions d’hectares et plus à disposition des grandes entreprises… !). Et il y a aussi la Loi des 

victimes, loi constitutionnelle, censée dédommager les victimes de violations des droits humains individuels 

et collectifs. Cette loi, qui garantit le droit de la superficie, formalise les titres de propriété de la terre mais 

impose aussi le respect des cultures qui y sont déjà implantées ! Donc, dans les zones de monoculture, et 

celles de la palme à huile en particulier, les paysans ne peuvent pas développer leurs propres cultures 

vivrières. En réalité, cette loi prétendument en faveur des victimes de déplacements forcés, légalise et 

formalise le déplacement! Les paysans récupèrent la terre mais n’en n’ont pas l’usufruit. C’est pourquoi nous 

parlons d’une continuité entre ces deux derniers gouvernements successifs. Les dispositions légales 

adoptées sous le gouvernement Uribe ont permis la désappropriation  des paysans, celles du gouvernement 

Santos, dans les faits, la légalise. 

Existe-il des dispositions qui favorisent les exploitations familiales ? 

Ce ne sont pas elles que le gouvernement entend protéger. Les grandes entreprises de l’agrobusiness 

colombien, unis au secteur financier et en collaboration avec le Ministère de l’agriculture, ont formé ce qu’ils 

appellent des  “alliances stratégiques” de la palme,  du maïs ou de la canne en partenariat avec d’autres 

institutions publiques comme l’Institut de capitalisation rurale (ICR). Une grande part de l’argent public 

destiné à l’agriculture au plan national, plus des capitaux de la banque colombienne et de la banque rurale 

sont injectés dans le soutien à  ces alliances liées au secteur de l’agro- business. Ce sont  aussi, au plan 

interne et au plan de la coopération internationale, les fonds destinés à la substitution des cultures illicites 

(celles qui alimentent le narcotrafic) qui sont réorientées vers l’appui aux multinationales du secteur 

agricole. Pendant ce temps, l’agriculture familiale ne reçoit aucun appui et les paysans n’ont pas de quoi 

réhabiliter des cultures vivrières nécessaires à leur subsistance quotidienne. Il faut expliquer aussi que sur 

une population de 44 millions d’habitants, 7 millions seulement se consacrent aux cultures vivrières. La 

Colombie connaît en effet un grave problème de sécurité et de souveraineté alimentaire. Aujourd’hui, à 

cause du développement des grandes cultures d’exportation, nous importons 10 millions de tonnes 

d’aliments alors que nous avons connu l’auto suffisance avant les années 1990. Nous importons aujourd’hui 

100% de la consommation nationale de blé, et 85% de la consommation de maïs, majoritairement des Etats-

Unis via des accords avec de grandes entreprises comme Monsanto. Et il s’agit bien sûr uniquement de 

semences transgéniques que l’on ne peut pas reproduire contrairement à nos semences natives.  

Par rapport à la politique agraire, quelles différences relevez-vous entre le 

gouvernement Uribe et le gouvernement Santos ? 

Il y a peu de différence. Uribe était un dirigeant avec des pratiques maffieuses. Santos est un bourgeois. 

Mais les intérêts qu’ils défendent sont les mêmes: ceux de l’argent. Ils accordent peu ou pas d’attention aux 

questions sociales. Santos est plus dangereux en fin de compte. Uribe était un despote plutôt frustre et 



violent. Santos, qui faisait déjà partie du gouvernement Uribe, est un technicien, beaucoup plus fin. Il 

provient d’une famille riche et puissante qui a des intérêts dans différents secteurs économiques colombiens 

ainsi que dans les entreprises de communication. En Colombie, en parlant d’Uribe et de Santos, certains 

parlent d’Uribe comme du « gérant »  qui a laissé maintenant le place au  véritable propriétaire du pays.     

Par rapport à ces nouvelles dispositions de la Loi de la Terre, quels sont les enjeux et 

les perspectives pour les organisations paysannes colombiennes ? 

Les communautés indigènes, afro-colombiennes et les organisations paysannes préparent actuellement un 

Congrès qui s’intitulera « Terres et territoires ». Il aura lieu en septembre prochain.  C’est une initiative des 

organisations actives dans la résistance sur leur territoire respectif dans les régions du Cauca, de Bogota, de 

Catatumbo, Magdalena Medio, Suampaz, etc. Le but est justement de définir des critères pour unifier 

l’action. Chaque organisation a ses positions  mais il faut converger vers une action et un agenda communs. 

C’est ce que nous nous proposons de faire en septembre prochain à l’occasion de ce congrès.  Le 

gouvernement dit que la terre est disponible pour l’agriculture.  Mais la terre est exploitée à 70% par le 

secteur minier, via des concessions dont bon nombre ont été attribuées sous le gouvernement Uribe. Et les 

30 autres pourcents sont majoritairement destinés à l’agriculture industrielle. Les paysans se retrouvent sans 

terre à cultiver. Ces messieurs du gouvernement déclarent vouloir préserver les écosystèmes stratégiques, 

ils créent des « réserves naturelles régionales », des « sites protégés », etc. En fait, il ne s’agit pas de 

protéger l’écosystème, mais bien  de s’approprier d’une ressource essentielle : l’eau. L’eau qui est un enjeu 

fondamental pour le développement des méga projets miniers et agro industriels, et aussi pour le 

développement du tourisme et de l’urbanisation. Un autre enjeu est celui des fameux puits de carbone qui 

sont rachetés par les Européens  et les Américains pour pouvoir poursuivre l’émission de leurs gaz à effet de 

serre.  On veut faire croire que semer les palmiers permet de reforester, alors qu’on sait que c’est faux : 

nous aurons ici ce qu’on appelle un désert vert … ! Nous dénonçons cette situation. Nous demandons que les 

Européens interdisent ce rachat des puits de carbone aux producteurs de palme. Nous condamnons 

également les pratiques des agences de certification européennes et américaines (comme Rainnforce, par 

exemple) qui gagnent de l’argent en attribuant des labels écologiques aux plantations de palme. Ces 

certifications, qui sont nécessaires au rachat des puits de carbone, sont tout simplement fausses. Ce sont 

elles, et tout cet argent investi dans le secteur de l’agro-industrie, qui justifient en fin de compte les 

détentions massives, la violence paramilitaire et la criminalisation des mouvements paysans. C’est pourquoi 

il est urgent  d’unifier nos organisations sociales au niveau national colombien mais aussi de pousser la 

coopération internationale à s’orienter sur des objectifs similaires. Il faudrait que l’aide extérieure se fixe  

elle aussi des critères et identifie une action spécifique et commune par rapport à cette question de la terre 

et des droits humains plutôt que de s’éparpiller sur des revendications morcelées. C’est pourquoi nous 

invitons les organisations de la société civile du Nord à se concerter avec notre mouvement.    

 


