Tiers-mondisme

La doctrine des non-alignés
A l’origine, ils n’étaient ni pro-soviétiques, ni proaméricains. Mais dans un monde bipolaire, en pleine guerre
froide, il fallait se situer.
C’est ainsi que naît le mouvement tiermondiste et celui des
nons-alignés.
Deux dates clés : la conférence de Bandung, en 1955 ou la
naissance du Tiers-monde. Et la déclaration de La Havane,
en 1979 qui définit l’esprit des non alignés.
La conférence de Bandung en 1955 marque
la naissance politique du Tiers-monde.

Bandung ou la naissance du Tiers-monde
1955. Le monde est en pleine guerre froide. Une
partie de l’Afrique et de l’Asie vient d’acquérir son
indépendance. Pas question pour eux d’entrer à
nouveau dans le jeu des grandes puissances. Trois
acteurs vont organiser la philosophie tiermondiste :
l'Indien Nehru, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, et le
Chinois Zhou Enlai. Assez rapidement, l’Indonésie et le
Pakistan se joignent au club pendant que la Chine le
quitte. Ils se réunissent à Colombo en avril 1954 pour
préparer le grand rendez-vous de Bandung, en
Indonésie. Ils se définissent contre les essais
nucléaires, la politique des blocs, et le colonialisme.
La conférence de Bandung se tient du 18 au 24 avril 195 Nasser, sur l’image de gauche auprès de
et regroupe 29 pays (15 asiatiques, 9 du Moyen-Orient et Khrouchtchev et Nehru, l’Indien, sur l’image
5 africains). L’Afghanistan, la Birmanie, le Cambodge, de droite sont à l’origine du mouvement
Ceylan (l'actuel Sri Lanka), la République populaire de tiers-mondiste.
Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Laos, le Népal, le
Pakistan, les Philippines, Siam (l'actuelle Thaïlande), la République populaire du Vietnam, l’Arabie
saoudite, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Turquie, le Yémen la Côte-de-l'Or
(l'actuel Ghana), l’Éthiopie, le Libéria, le Soudan et la Libye.

Les non-alignés
Officiellement, le mouvement des non-alignés naît avec la Déclaration de La Havane en 1979.
Son but est d'assurer : "l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité
des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néo-colonialisme, la
ségrégation, le racisme, le sionisme, et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de
domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques".
Aujourd’hui, il regroupe 114 pays, soit 55% de la population mondiale. Son siège se trouve à Lukasa,
en Zambie.
Ses membres les plus importants : l'Inde, l'Algérie, l'Égypte, l'Indonésie, le Pakistan, Cuba, l'Afrique
du Sud, l'Iran, la Malaisie. La République populaire de Chine a été membre pendant un temps. En
revanche, le Brésil n'a jamais été un membre formel du mouvement, mais il partage plusieurs de ses
vues et envoie régulièrement des observateurs à ses sommets.
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Le mouvement des non-alignés est né pendant la
guerre froide et regroupe la plupart des pays du
tiers-monde. A la chute de l’URSS, ces Etats ont
continué de se réunir.
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