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A un mois de la votation sur ECOPOP, bien des arguments ont déjà été
avancés pour démontrer que cette initiative est une profonde ineptie. Au plan
économique et social, une limitation du solde migratoire à 0,2% par an, soit
16'000 personnes par an (solde actuel : plus de 90'000 personnes env.) est
suicidaire tant pour nos emplois que pour nos assurances sociales. Un taux
d’immigration élevé se révèle notamment propice à l’AVS car la charge
d’assainissement se répartit sur un plus grand nombre et permet de
désamorcer les problèmes de financement sur le court et moyen terme.[1]

 

Au plan environnemental, il est établi que le texte ne propose aucune mesure
concrète d’amélioration de l’environnement. La détérioration de notre espace
n’est pas causée pour l’essentiel par l’augmentation de la population mais bien
par la surconsommation des ressources de la part des pays développés, la
suburbanisation et la surconsommation (étalement urbain, mitage du paysage,
hausse des surfaces de logement par personne, mise en œuvre laxiste de la loi
sur l’aménagement du territoire).  La croissance démographique n’a jamais nuit
par principe à l’environnement.[2]

 

Au plan migratoire, il importe de rappeler que les migrants constituent un
facteur clé du développement humain que nous devons accompagner non
seulement par des instruments de gouvernance qui doivent être développés
(mesures d’accompagnement, aménagement du territoire, politique du
logement, mesures relatives aux infrastructures, etc.) mais aussi par une
défense stricte des droits fondamentaux des migrants. En ce sens, ECOPOP
contient une atteinte profondément choquante aux droits de ces derniers en
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opposant les droits de la nature à ceux de l’être humain (protection de la vie
privée et familiale, droit au mariage et liberté de procréer).

 

Atteinte sans précédent aux droits sexuels et reproductifs des femmes

Au plan féministe, il importe de relever qu’Ecopop préconise l’encouragement
de la « planification familiale volontaire » dans le cadre de la coopération au
développement pour atteindre une limitation de la population dans les pays en
développement et préserver ainsi durablement les ressources naturelles.
Plusieurs problèmes sont ici à signaler. Les initiants réduisent de manière
inacceptable la planification familiale à un moyen pour limiter la croissance
démographique dans les pays du Sud et non comme un élément constitutif des
droits de l’être humain et de santé des femmes. Pour toute femme, le droit de
procréer comprend le choix d’avoir des enfants, le choix de rester fertile et le
droit de fonder une famille (art. 8, 12 CEDH, art. 14 Cst.).[3] Comme tout droit
de l’homme, il est essentiel que ce droit fondamental à procréer soit consacré
en tant que tel et sans le faire dépendre d’un objectif spécifique prépondérant.
De même qu’il serait choquant que le droit à ne pas être torturé soit
conditionné par des objectifs politiques supérieurs, le droit de procréer doit se
concevoir de manière autonome et sans arrières pensées. Promouvoir
activement l’avortement et la stérilisation pour des motifs
« dépopulationnistes » pose des problèmes insurmontables de proportionnalité.
Tôt ou tard, se poserait la question de l’efficacité des mesures face aux
objectifs à atteindre. La tentation de mettre en place des mesures plus
coercitives de limitation de la population comme en Chine ou en Inde ne serait
pas très éloignée.

 

En ressuscitant une politique de contrôle des naissances digne de l’époque
coloniale, ECOPOP constitue un recul inadmissible pour les droits des
femmes. La promotion des mesures incitatives de planning familial (éducation
sexuelle, droit à la contraception et à l’avortement) se conçoivent comme un
instrument de mise en œuvre des droits de l’homme, de lutte contre la
pauvreté, d’abolition des inégalités et d’autodétermination des femmes. Les
grossesses non désirées chez femmes sont, outre le manque de moyens de
contraception, la discrimination sexuelle, les violences sexuelles et le mariage
forcé. C’est pourquoi les mesures incitatives sur les moyens de contraception
doivent s’accompagner d’investissements massifs de la part des collectivités
dans la formation des filles et dans l’accès à l’emploi, dans la lutte contre la
discrimination et les violences sexuelles, l’interdiction des mariages forcés et
une éducation sexuelle globale. En fixant les parts de financements attribués
aux moyens de contraception, ECOPOP renie le caractère global et subtil de
l’ensemble des mesures de planification familiale.[4]

 

Aujourd’hui, il n’est pas question de renoncer à ces acquis obtenus de longue
lutte par les femmes. De tous temps, le patriarcat a cherché à influer sur les
forces productrices et reproductrices des femmes.  En cherchant à contrôler le
ventre des femmes des pays en développement pour des motifs de confort des
populations des pays riches, ECOPOP est une illustration de plus de ce
phénomène. En visant les femmes précarisées des pays du Sud, la domination
patriarcale des pays riches trouve ainsi réunies les conditions de son plein
exercice dans un monde globalisé, dominé par les inégalités.
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Après l’échec du 9 février dernier, il est essentiel de ne pas considérer cette
votation comme acquise et de nous mobiliser pour la faire échouer.

[1] Stefan Moog, Veronica Weisser, Bernd Raffelhüschen, Prévoyance
veillesse : Report du fardeau sur les générations futures. Bilan
intergénérationnel de la Suisse, Publications UBS, avril 2014.

[2] Alexandre Flückiger, Limiter la population pour protéger l’environnement et
garantir une occupation rationnelle du territoire, AJP/PJA 2/2014, pp. 165 à
184.

[3] Sur ces points, cf. Alexandre Flückiger, Limiter la population pour protéger
l’environnement et garantir une occupation rationnelle du territoire, AJP/PJA
2/2014, pp. 165 à 184, spéc. pp. 178 ss.

[4] Sur ces questions, cf. Santé sexuelle Suisse, Prise de position du 7 mai
2014.
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Démographie Responsable
« La croissance démographique n’a jamais nuit par principe à l’environnement ».
La démographie humaine, et ce depuis fort longtemps, nuit à l'environnement. Pour preuve, "nous" avons mis en place
toute une série de mesures pour pallier à ce problème, depuis les toilettes (dont les animaux n'ont pas besoin car ils sont
en équilibre avec le milieu) jusqu'au recyclage de nos ordures, en passant pas celui de nos déchets nucléaires (dont nous
n'avons toujours pas trouvé la solution). Sans une organisation sociale très stricte, du fait de notre nombre disproportionné,
la planète ne serait qu'une vaste poubelle...
« Opposition entre les droits de la nature à ceux de l’être humain ». 
Cette opposition existe bel et bien. Malheureusement un grand nombre d'êtres humains pense que la nature n'a aucun
droit. C'est une attitude vaniteuse d'une part, mais d'autre part c'est une attitude suicidaire sur le long terme et nous en
voyons déjà les effets en terme de climat et de biodiversité : le réchauffement du premier et la perte de la seconde pourrait
en effet fort bien hâter notre disparition.
« Les initiants réduisent de manière inacceptable la planification familiale à un moyen pour limiter la croissance
démographique dans les pays du Sud et non comme un élément constitutif des droits de l’être humain et de santé des
femmes ».
Il s'agit là d'un procès d'intention : où les "initiants" ont-ils nié que la planification familiale n'était pas aussi ce que vous
dites ? Si Ecopop avait dit qu'il fallait booster l'éducation des filles pour leur permettre de s'affranchir des contraintes
culturelles, de s'autonomiser, et ce afin de ne plus être considérées comme des "machines à reproduire", qu'aurait-on
trouvé à redire ? On voit ici les circonvolutions que ce texte est obligé de produire, face à une mesure que par ailleurs il
cautionne...
« En ressuscitant une politique de contrôle des naissances digne de l’époque coloniale ».
Procès d'intention encore plus condamnable que le premier puisqu'Ecopop appelle à la planification familiale
VOLONTAIRE...
« En fixant les parts de financements attribués aux moyens de contraception, ECOPOP renie le caractère global et subtil
de l’ensemble des mesures de planification familiale ».
Tout-à-fait faux puisque justement Ecopop ne parle pas des moyens de contraception, mais de planification familiale. Ce
qu'Ecopop fait par contre, c'est qu'elle fixe effectivement le montant de la planification familiale à l'intérieur de l'aide au
développement, et ce parce que sinon, elle est le plus souvent oubliée.
« En cherchant à contrôler le ventre des femmes des pays en développement pour des motifs de confort des populations
des pays riches ».
Qui cherche à contrôler le ventre des femmes depuis la nuit des temps, sinon les populationnistes, qu'ils soient de droite ou
de gauche ? La question posée par Ecopop n'a rien à voir avec "les riches", mais simplement avec la survie de l'espèce
humaine sur le long terme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous serons nombreux à voter en faveur de cette superbe
initiative.
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18.10.2014 - 16:24

Didier Barthès
Cet article me semble reposer sur beaucoup de malentendus

Tout d'abord il sépare la question de la reproduction de tout contexte et de tout lien avec le monde économique, comme si
se reproduire devait n' être relié à rien, comme si c'était un droit absolu, hors du monde et hors du temps. C'est une
position morale et philosophique qui fait bon marché du monde réel. Or, bien entendu, les enfants devront être élevés,
éduqués, instruits, nourris.... Tout cela suppose des politiques publiques qui souvent passent par un ensemble de
prélèvements que supporte la population, même ceux qui n'ont pas d'enfants. Il est donc normal que la société qui impose
ces prélèvement puisse dire : on vous aide jusqu'à un certain point, puis au delà, les enfants sont à la charge de ceux qui
les désire. En aucun cas l'économique ne peut être tout à fait mis de côté, au niveau national comme au niveau
international pour l'aide aux pays les plus défavorisés.

Que l'on demande aux pays qui sollicitent de l'aide de faire un effort significatif en matière de planification familiale ne me
semble pas un scandale. Il faut regarder les réalités matérielles en face. Certains pays d'Afrique qui connaissent encore
des taux de fécondités élevés vont être confrontés à de véritables drames dans l'avenir. Le Nigéria par exemple, qui pour
une surface à peu près égale au dixième de celles des Etats-Unis devrait avoir 900 millions d'habitants à la fin du siècle,
soit une densité 30 fois supérieure à celles des USA d'aujourd'hui. Peut on raisonnablement laisser les choses suivre ce
cours ? Bien sûr que l'éducation et le développement sont essentiels mais il est trop tard pour ne compter que là-dessus.
Sinon ces objectifs là, (éduquer les jeunes) ne seront eux mêmes jamais accessibles tant la pression démographique
viendra tout empêcher. Il existe d'ailleurs en Afrique de nombreux responsables et chefs d'Etat tout à fait conscients du
problèmes et une bonne partie des femmes africaines sont elles-mêmes en attente insatisfaite de contraception. Tout faire
pour les aider est nécessaire.

Malentendu aussi sur la question des mesures autoritaires, comme si demander des mesures contre la surnatalité poussait
à l'autoritarisme. C'est exactement le contraire, l'exemple de la Chine est instructif. C'est quand la Chine a compris que la
situation lui échappait et allait conduire à une catastrophe dans les décennies à venir que la Chine a pris ses mesures.
C'est après des décennies de laxisme voir même de natalisme que ces mesures ont été mises en place. Les mesures de
demain auront d'autant plus de chance d'être autoritaires que nous aurons été imprudents aujourd'hui. Dans le monde de
11 milliards d'hommes que nous promet l'ONU pour la fin du siècle, nous avons toutes les chances de voir naitre ce genre
de contraintes et d'interdictions. Si nous voulons au contraire que nos enfants d'aujourd'hui aient droit demain à avoir à leur
tour des enfants, prenons soin de réduire la fécondité pour ne pas nous trouver devant des impossibles.

Reste enfin la question de la protection de la nature, car il ne s'agit pas que de nourrir les hommes, il faut faire vivre
l'humanité en harmonie avec le reste du monde vivant. Dans ce cadre là, la population humaine ne peut être trop
nombreuse car cela supposerait (et en fait suppose déjà) que nous occupions la quasi totalité des espaces au détriment de
toutes les autres espèces. Devons-nous laisser à nos trop nombreux enfants un monde détruit ou au nom d'un humanisme
mal compris nous aurons tout éradiqué, ou devons-nous laisser au contraire à nos enfant un monde plus durable, partagé
avec le reste du vivant ? Ce n'est pas là un caprice de riches cela me semble une nécessité pour l'avenir. L'humanisme
n'est pas en la matière du côté du "toujours plus", il est du côté d'une certaine modération, on pourrait même dire d'une
certaine modestie démographique.

20.10.2014 - 21:06

anne teysseire
En tant que femme, j'ai beaucoup de mal à lire ces arguments . Nous ne sommes pas dans un contexte de lutte contre le
patriarcat et le droit fondamental à procréer n'est pas autonome et sans lien avec le contexte. Or le contexte d'aujourd'hui
est une urgence vitale pour les humains et pour la nature. Il y a par ailleurs des millions de femmes qui ne peuvent accéder
à la contraception, des millions de grossesses adolescentes et de mariages forcés. Les associations qui demandent un
contrôle volontaire des naissances , luttent aussi contre cela en faisant porter leurs efforts sur l'éducation des femmes, leur
libre accès au planning familial. IL ne s'agit ni d'empêcher les pauvres d'avoir des enfants, ni de soumettre les femmes à un
quelconque pouvoir masculin, mais de déciller l'humanité sur les conséquences de sa reproduction inconsidérée.
Conséquences non seulement sur les ressources de la nature mais sur le devenir de nos enfants dont nous avons le
devoir de nous soucier au delà du droit de les mettre au monde.
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Pour commenter les articles de L'Hebdo et des blogs, vous devez être connecté. Créez un compte ou
identifiez-vous.

http://www.hebdo.ch/abonnement
http://www.hebdo.ch/user/login?destination=les-blogs/amarelle-cesla-le-dessous-des-cartes/ecopop-ou-l%E2%80%99%C3%A9loge-de-la-domination-au-xxi%C3%A8me-si%C3%A8cle

