Yash TANDON
Préface de Jean ZIEGLER

Recueil de textes introduit
par Yash TANDON
Coll. Pensées d’hier pour demain

PUBLICETIM n°39, 2015
224 pages
ISBN : 978-2-88053-111-9
Prix: 15 CHF | 15 €

NOUVEAUTÉS

Un livre aussi recommandé par Noam
Chomsky, Vandana Shiva et Samir Amin !

Ce livre conteste l’orthodoxie dominante d’après laquelle le libreéchange bénéficie à tout le monde. Il prouve, par un récit détaillé,
justement le contraire.
Yash Tandon n’est pas un intellectuel de salon ; il puise son savoir
dans plus de trente années d’expérience sur le terrain. Il est le
fondateur et le Président du SEATINI et l’ancien Directeur exécutif
du South Centre. Le commerce, c’est la guerre montre comment
l’OMC, les Accords de partenariat économique (les APE EuropeAfrique), tout comme d’ailleurs le Grand marché transatlantique
(TAFTA ou TTIP), sont imprégnés d’une idéologie masquant un système qui ne roule que dans l’intérêt des entreprises transnationales. Ce système en crise provoque des conflits dans le monde.
C’est un navire en train de couler.
Cependant partout, des gens résistent.
>>> voir www.cetim.ch

Mehdi Ben Barka
Recueil de textes introduit
par Bachir BEN BARKA
Coll. Pensées d’hier pour demain
Éditions du CETIM, 2013
96 pages
ISBN 978-2-88053094-5
Prix : 11 CHF | 8.50 €
Né à Rabat en 1920 dans une famille modeste, Mehdi Ben Barka
s’engage très tôt dans le combat nationaliste et joue un rôle majeur dans le processus qui aboutira à l’indépendance du Maroc, le
2 mars 1956. [...] A l’échelle internationale, il mène une lutte inlassable pour approfondir la solidarité entre les peuples et fédérer
les forces révolutionnaires du tiers-monde. Il contribue à la préparation de la Tricontinentale. Le 29 octobre 1965, il est enlevé à
Paris. Depuis, la raison d’État(s) entrave l’action de la justice pour
établir la vérité sur son sort qui demeure inconnu.
>>> voir www.cetim.ch

Amilcar Cabral
Recueil de textes introduit
par Carlos LOPES
Coll. Pensées d’hier pour demain

w w w.cetim.ch

Éditions du CETIM, 2013
96 pages
ISBN 978-2-88053-092-1
Prix: 11 CHF | 8.50 €
Né en 1924, dirigeant historique du mouvement pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Amilcar Cabral a été
assassiné à Conakry le 20 janvier 1973, trahi par certains de ses
propres compagnons à la solde, selon toute vraisemblance, du
régime colonial portugais. [...] La commémoration des 40 ans de
sa mort et les premiers pas vers la libération nationale nous aident
à comprendre à quel point la contribution de Cabral a été unique,
mais aussi à quel point sa pensée reste pertinente aujourd’hui.

Éditions du CETIM, 2014
96 pages
ISBN 978-2-88053-106-5
Prix: 11 CHF | 8.50 €
Julius Nyerere, « Père de la nation tanzanienne », est né en 1922.
À la tête de la TANU (Tanganyika African National Union), il conduit
pacifiquement son pays à l’indépendance en 1961. [...] Sur le plan
international, Julius Nyerere, panafricain déterminé, devient une
figure majeure du Mouvement des non-alignés. En 1987, il prend
la tête de la Commission Sud pour redéfinir un système économique plus juste pour les pays du Sud, puis du South Centre. Il
meurt en 1999 d’une leucémie et reste une figure populaire en
Afrique. Son idée du socialisme africain continue à inspirer, entre
autres, nombre de jeunes artistes hip-hop en Tanzanie.
>>> voir www.cetim.ch

La Coupe est pleine ! Les désastres
économiques et sociaux des grands
événements sportifs
Ouvrage collectif, avec les contributions
de Patrick BOND, Eddie COTTLE,
Stephen GRAHAM, Fabien OLLIER, etc.
PUBLICETIM N°38, 2013
144 pages

Centre EuropeTiers Monde

Carrefour de la solidarité
Des publications
pas comme les autres
Un soutien actif
aux campagnes
de sensibilisation
Une activité pertinente
au sein des institutions
onusiennes
Un Centre
de documentation
pour chercheurs-ses,
étudiants-tes et autres

Janvier

2015

Éditeur convaincu de
l'inégalité des rapports
de force entre les divers
acteurs sociaux, à l'échelle tant
nationale qu'internationale, le CETIM apporte
un éclairage sérieux et original sur les causes
des innombrables conflits qui menacent
quotidiennement la paix, sur le maldéveloppement généralisé et sur l'élaboration d'alternatives susceptibles d'assurer un développement
égalitaire et durable.

ISBN 978-2-88053-098-3
Prix : 12 CHF |10 €
Destructions de quartiers, expulsions, expropriations, opérations
foncières, rythme et cadences infernales imposées aux travailleurs du bâtiment, juridiction d’exception, explosion des dépenses
et des dettes, corruption tout cela au nom du sport et de la compétition ? Cela suffit !
Pourquoi si peu de leçons sont tirées de l’organisation de ces
grands événements sportifs ? Qui en sont les véritables profiteurs ? Pourquoi est-ce nécessaire de les analyser à travers une
grille de lecture critique de la mondialisation néo libérale ?
>>> voir www.cetim.ch

Thomas Sankara
Recueil de textes introduit
par Bruno JAFFRÉ
Coll. Pensées d’hier pour demain
Éditions du CETIM, 2014
96 pages
ISBN 978-2-88053-104-1
Prix: 11 CHF | 8.50 €
Né en Haute-Volta (Burkina Faso) en 1949, Thomas Sankara s’engage dans une carrière militaire, tout en s’efforçant de rester au
contact des réalités vécues par son peuple.
Il est porté à la tête du pays, suite à un soulèvement de jeunes officiers, en alliance avec des organisations clandestines marxistes.
Il va diriger la révolution démocratique et populaire, jusqu’à son
assassinat en 1987. [...] Voix des opprimé-e-s dans les instances internationales, Thomas Sankara est un des leaders révolutionnaires
africains les plus connus dont s’inspirent largement aujourd’hui
les progressistes africains et du monde entier.
>>> voir www.cetim.ch

>>> voir www.cetim.ch
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« Il n’y a pas un monde développé
et un monde sous-développé,
mais un seul monde
mal développé »

(Sélection
et nouveautés)

Julius Nyerere

CATALOGUE

Le commerce c’est la guerre

Note pour les libraires

Devenir membre
du CETIM
Vous voulez agir
pour le respect de
tous les droits humains ?
Rejoignez-nous !
Le CETIM est une association
reconnue d’utilité publique.
Les dons et les legs dont il
bénéficie sont déductibles
des
impôts (dans tous les cantons).

Notre diffuseur pour la France,
le Luxembourg et la Belgique est
le Collectif des éditeurs indépendants,
37 rue de Moscou, 75008 Paris, France.
Tél : 00 33 1 45 41 14 38, fax : 00 33 1 45 41 16 74,
email : collectif.ei@gmail.com
Pour le Canada, les Etats-Unis
et le reste des Amériques, notre diffuseur est
la Canopée Diffusion Distribution,
John Davis, 109 chemin du Sphynx,
JOJ 1TO Saint-Armand Québec, Canada.
Tél : 001 450 248 9084, fax : 001 450 248 0681,
email : lacanopee_ 3@sympatico.ca
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Samir AMIN, Robert CHARVIN,
Jean ZIEGLER, Anne-Cécile ROBERT et al.

PUBLICETIM N°27-29, 2007
331 pages

ISBN 2-88053-020-2
Prix : 18 CHF | 11.40 €

ISBN 2-88053-052-0
Prix : 15 CHF | 10 €

« Biodiversité » : Un mot encore inconnu de la plupart des dictionnaires. Pourtant on en parle de plus en plus. La diversité
des espèces végétales et animales s’amenuise rapidement
tandis que l’appropriation du vivant devient l’enjeu d’une
formidable confrontation économique, politique, sociale et culturelle... Censée préserver la diversité biologique et introduire un «
partage équitable » des bénéfices issus de l’usage des ressources
génétiques, la Convention de Rio de juin 1992 se présente comme
un « progrès ». Ce texte reste cependant flou et peu contraignant.
Et si les multinationales se sont vues contraintes à quelques
concessions pécuniaires, c’est sur leur terrain que tout le débat
a été ramené : celui du règne de l’économie, où la vie elle-même
devient marchandise...
>>> voir www.cetim.ch

Fuir le chaos.
Témoignages de demandeurs
d'asile mineurs
Raymond JOLY
Editions du CETIM, 1997
160 pages

La Santé pour tous n’est pas une utopie. C’est un projet
politique qui se base sur les concepts de justice économique
et sociale et le respect de tous les droits humains. Longtemps
sacrifiée sur l’autel du mal développement, suite à 25 années
de politiques néolibérales, cette notion est devenue une composante essentielle du développement soutenable. La question n’est donc pas de savoir si mais comment changer les
choses. Ce livre veut rendre publique la volonté de réappropriation du concept de la Santé pour tous par les luttes de différents acteurs et mouvements sociaux du Sud comme du Nord.
La Santé, pour tous c’est l’affaire de toutes et tous et c’est maintenant.
>>> voir www.cetim.ch

L'aide alimentaire un marché de
dupes

>>> voir www.cetim.ch

PIRE. 2004 - Réédition!
638 pages
ISBN 2-930088-74-5
Prix : 39 CHF | 24 €
Un livre de synthèse sur la dette du Tiers-Monde. Face à l’esprit
du temps prônant la totale sujétion aux intérêts financiers et marchands des puissants de ce monde, l’analyse rigoureuse d’Eric
Toussaint constitue un espoir majeur pour l’avenir : il y a encore de
l’espace pour la « révolte », pour ceux qui - et ils sont des centaines
de millions de personnes - ont l’envie de construire un autre futur.
C’est cela 50 ans, ça suffit !
>>> voir www.cetim.ch
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ISBN 978-2-88053-074-7
Prix : 10 CHF | 6 €

Au fil des années, l’Organisation des Nations Unies a déçu beaucoup d’espoirs. Les changements dans le monde viendront
d’en bas, c’est certain. Mais, étant donné les rapports de force
actuels, n’est-il pas temps de s’interroger sur les relations
entre les mouvements sociaux et altermondialistes et l’ONU ?
Le monde se porterait-il mieux sans l’ONU ? Les Nations Unies ne
sont-elles pas aussi une tribune pour tous les pays et où peuvent
s’exprimer des voix discordantes ? Et n’est-elle pas plus ? En quoi
l’ONU peut-elle devenir une alliée dans les luttes locales et inversement ?...
>>> voir www.cetim.ch

Accord multilatéral
sur l'investissement (AMI). Attention, un accord peut en cacher un
autre !
Susan GEORGE et al.
Éditions du CETIM, 1998
150 pages
ISBN 2-88053-026-1
Prix : 22 CHF | 13.90 €
Négocié dans le plus grand des secrets au sein de l’OCDE, un projet
d’Accord multilatéral sur l’investissement, l’AMI, a soulevé un tollé
général lorsqu’il fut enfin sorti de l’ombre par des mouvements
de citoyens. Pris la main dans le sac, ses initiateurs ne savent plus
comment s’en sortir et font mine de vouloir repousser sa signature
à des temps meilleurs. Mais attention, un accord peut en cacher
un autre...
>>> voir www.cetim.ch

Crise écologique, propagation des virus…, malgré ses frontières
soigneusement érigées, le Nord se rend aujourd’hui compte que
nous ne formons qu’un seul monde. « Faisons table rase de nos
responsabilités et unissons-nous pour mieux vivre les décennies à
venir ! » semblent suggérer les défenseurs d’une nouvelle aide publique au développement (APD). Une APD technique, neutre, qui
pourrait servir au fonctionnement optimal des marchés, à protéger les fameux « biens publics mondiaux »… Voilà pour le discours
dominant. Mais est-ce la vocation de l’aide au développement ?...
>>> voir www.cetim.ch

La propriété intellectuelle contre
la biodivérsité ? Géopolitique de
la diversité biologique

Vía Campesina : une alternative
paysanne à la mondialisation
néolibérale

Ouvrage collectif

Jean ZIEGLER, Jacques BERTHELOT,
Jean-Pierre BERLAN et al.

ISBN 978-2-88053-073-0
Prix : 12 CHF | 8 €

>>> voir www.cetim.ch

Eric TOUSSAINT
Coédition CADTM / CETIM / SYLLEPSE

ISBN 2-88053-034-2
Prix : 27 CHF | 17 €

PUBLICETIM N° 9, 1981
91 pages

La moitié, sinon les deux tiers de l’humanité, souffrent de la faim.
Tout le monde le sait ou devrait le savoir. Mais la faim n’est pas une
fatalité. Il ne s’agit pas d’un problème technique facile à résoudre,
mais bien d’un problème social, économique et politique. La faim
est devenue une arme politique meurtrière. Nombreux sont ceux
qui pensent qu’une solution simple serait de prendre la nourriture
là où elle abonde pour la distribuer là où elle manque, donc de
pratiquer des programmes d’aide alimentaire. Mais qu’est-ce que
l’aide alimentaire ?...

La finance contre les peuples.
La bourse ou la vie

PUBLICETIM N°33, 2009
192 pages

PUBLICETIM N° 35, 2011
224 pages

L’originalité fondamentale de cet ouvrage est de découvrir, par
la parole de jeunes, les méandres de l’exil et la quête solitaire
d’un asile en Europe. Seuls, ces jeunes prématurément adultes,
partagent au fil des témoignages leur passé, leur départ du
pays, puis leur arrivée en terre d’asile. Mais de l’espoir à la
réalité, ces jeunes fuyant la tourmente politique, sociale et économique à la recherche d’un havre de paix se retrouvent isolés,
suspectés et le plus souvent refoulés...

Ouvrage collectif

Éditions du CETIM, 2005
432 pages

onathan FRYER

ISBN 2-88053-004-0
Prix : 7.50 CHF | 4.75 €

Aide au développement.
Efficace, neutre, désintéressée ?
Points de vue critiques du Nord
sur la coopération européenne

En quoi le fait d’imposer des droits de propriété intellectuelle sur
des ressources ou des savoirs traditionnels conduit à des conséquences dramatiques pour l’humanité ? Pourquoi la clause de
«partage des bénéfices» de la Convention sur la diversité biologique, entre des peuples autochtones et des sociétés transnationales, ne peut pas fonctionner? Quels sont les modèles alternatifs et participatifs de partage des ressources et des savoirs qui
s’exercent en dehors du marché et qui pourraient efficacement
protéger la biodiversité?
>>> voir www.cetim.ch

Quel développement ? Quelle
coopération internationale ?
Tamara KUNANAYAKAM, Contributions
de A. ZACHARIE, W. BELLO
et R. Herrera
PUBLICETIM N°30, 2007
170 pages
ISBN 2-88053-062-8
Prix : 10 CHF | 6 €

PUBLICETIM N°23/24, 2002
256 pages
ISBN 2-88053-030-X
Prix : 12 CHF | 7.50 €
Les paysans et les paysannes, les « sans-terre », les
peuples indigènes, comptent parmi les premières victimes de la
mondialisation néolibérale. Rien d’étonnant donc à ce que, partout dans le monde, ils résistent et luttent pour leur survie. En
mai 1993, avant même la fondation de l’OMC, des leaders paysans du monde entier se sont retrouvés unis à Mons, en Belgique, sous la bannière d’un mouvement paysan planétaire
naissant, la Vía Campesina. Depuis lors, les paysans et les
paysannes sont à la pointe du combat contre l’OMC et pour imposer la souveraineté alimentaire. De tous les continents, certains
de leurs leaders, hommes et femmes, racontent leurs luttes et
donnent chair à ce « front commun Nord-Sud » mis en branle par
la Vía Campesina...
>>> voir www.cetim.ch

Le droit international et les puissances occidentales. Tentatives de
liquidation
Robert CHARVIN
PUBLICETIM N°37, 2013
84 pages

Des questions récurrentes, où se confondent souvent
« croissance », « développement », « aide au développement »,
« coopération internationale »… A cette confusion, la
Déclaration sur le droit au développement, adoptée en 1986
par l’Assemblée générale des Nations Unies, apporte des
réponses. Il s’agit d’un texte fondateur plus que jamais
d’actualité. Face aux impasses actuelles, il apparaît urgent de
s’en réapproprier les concepts. D’une grande audace, il pourrait
devenir source d’inspiration pour tous les mouvements luttant
pour la solidarité internationale : placer l’être humain et les
peuples au centre du développement, promouvoir le droit des
peuples à l’autodétermination, la participation populaire, la
démocratie, obliger les Etats à coopérer entre eux...

Le droit international, fruit d’une série de combats et de négociations diplomatiques, est l’ensemble de normes réglant les relations entre États. Il est tout aussi indispensable que le droit à
l’échelle nationale. Pourtant il reste méconnu des citoyens, des
grands médias, des politiques. Plus que jamais aujourd’hui instrumentalisé (droit d’ingérence et responsabilité de protéger, entre
autres) par des grandes puissances, dont les États-Unis, en fonction des rapports de force et des intérêts de chacun, il est ainsi
victime d’une tentative de liquidation

>>> voir www.cetim.ch

>>> voir www.cetim.ch

ISBN 978-2-88053-100-3
Prix : 10 CHF | 8 €

SELECTION D’OUVRAGES

Jaime BREILH, Mae-Wan HO,
Alison KATZ et al.

PUBLICETIM N° 20/21, 1994
148 pages

ISBN 2-88053-025-3
Prix : 25 CHF | 15.80 €
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ONU : droits pour tous ou loi du
plus fort ? Regards militants sur
les Nations Unies !
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SELECTION D’OUVRAGES

Vandana SHIVA et al.

La santé pour tous!
Se réapproprier Alma Ata

w w w.cetim.ch

Diversité biologique en péril.
La nature sous licence ou le
processus d'un pillage
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