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VOIR PAGE 2 : LE PIÈGE

Souveraineté
alimentaire

Traité pour interdire les
bombes à sous-munitions

Découvrir la cuisine
autochtone

Le piège du libre-échange de l’OMC
L’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) apparaît, 
sans contredit, comme 
l’institution qui a le plus 
contribué, depuis son entrée 
en vigueur en 1995, à la 
désorganisation des systèmes 
agricoles et alimentaires 
dans le monde. L’Accord 
sur l’agriculture, ainsi que 
d’autres accords également 
régis par l’OMC, visent 
l’instauration d’un système 
libre-échangiste qui prend le 
contre-pied de la souveraineté 
alimentaire. 

JACQUES B .  GÉLINAS

Les causes de la crise alimentaire sont 
multiples : l’imposture des biocarbu-
rants, le scandale de la spéculation 
sur les denrées alimentaires, les chan-
gements climatiques, la hausse de la 
demande, les ambiguïtés de l’aide ali-
mentaire, etc. Tous ces facteurs sont 
réels, mais le mal est plus profond. 
Il est structurel. Il plonge ses racines 
dans les nouvelles règles du jeu qui ré-
gissent le système économique mon-
dial, dit global, depuis le début des 
années 1980.

Ces règles, enchâssées d’abord dans 
les Programmes d’ajustement struc-
turel (PAS), puis dans l’Accord de li-
bre-échange nord-américain (qui en 
1994 devient le premier traité de li-
bre-échange à englober l’agriculture) 
et ensuite dans les accords de l’OMC, 
peuvent se résumer en quatre impéra-
tifs catégoriques : déréglementation, 
privatisation, libéralisation et réduc-
tion des dépenses sociales de l’État. 
En somme, c’est la logique de l’inter-
vention minimale de l’État et du tout-
au-marché, incluant l’interdiction de 
protéger l’agriculture nationale. 

Ajuster les pratiques agricoles du 
tiers-monde au marché global
Au début des années 1980, le FMI et 
la Banque mondiale se découvrent une 
nouvelle vocation : ajuster les struc-
tures socioéconomiques des pays du 
tiers-monde aux règles de cette nou-
velle phase du capitalisme contempo-
rain appelée globalisation. Ce système, 
dominé par une poignée d’oligopo-
les, dont celui de l’agrobusiness, vise à 
englober dans un marché planétaire 
déréglementé toutes les ressources 
de la planète, y compris les produits 
alimentaires désormais considérés 
comme des marchandises comme les 
autres. Le FMI et la Banque mondiale 

travailleront de concert pour ajuster les 
structures socioéconomiques des pays 
du tiers-monde à ce marché globalitai-
re qui met en concurrence les riches et 
les pauvres, les forts et les faibles.

Pour atteindre cet objectif, les deux 
sœurs négocieront avec les gouvernants 
du tiers-monde, que le surendettement 
a rendus dociles, des protocoles secrets 
appelés Policy Framework Papers. Ce 
sont les sinistres Programmes d’ajuste-
ment structurel, véritables coups d’État 
feutrés, perpétrés à l’insu des popula-
tions. En apposant leur signature sur 
ces « papiers » confidentiels, les élites 
politiques s’obligent à favoriser les cul-
tures d’exportation au détriment de 
l’agriculture vivrière. Le but : générer 
les devises nécessaires au service de la 
dette et à l’achat de nourriture produite 
à meilleurs coûts dans d’autres pays. 
Elles s’engagent, de ce fait, à ouvrir 
grandes leurs frontières aux produits 
agricoles étrangers. C’est la ruine pro-
gressive de l’agriculture paysanne. 
C’est la ruine aussi d’une industrie ali-
mentaire naissante qui ne peut concur-
rencer l’avalanche de lait en poudre et 
de poulets européens et brésiliens qui 
déferle sur le marché intérieur.

Une politique généralisée 
d’insécurité alimentaire 
Les PAS n’ont réglé aucun des problè-
mes qu’ils prétendaient résoudre. La 
fluctuation des prix agricoles sur les 
marchés internationaux a rendu les 
pays pauvres plus pauvres et plus vul-
nérables. Selon le Fonds international 
pour le développement de l’agricul-
ture (FIDA), une augmentation de 1 % 
des prix des denrées de base jette 16 
millions de personnes de plus dans 
l’insécurité alimentaire.

Dans les pays de l’Afrique centrale, la 
part de la population sous-alimentée 
est passée de 36 % au début des an-
nées 1990 à 56 % dix ans plus tard.

Le Kenya, un pays qui connaissait 
avant 1980 des surplus céréaliers, 
s’est vu frappé par la famine dans les 
années 1990. Pourquoi un tel renver-
sement de situation? Parce que le FMI 
a exigé du gouvernement, comme con-
dition au rééchelonnement de sa dette 
extérieure, l’ouverture des frontières 
nationales au marché mondial des den-
rées alimentaires. Les paysans kenyans 
n’ont pu résister à la concurrence des 
produits subventionnés du Nord.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉ-
NA, le Mexique subit le même triste 
sort. Le maïs états-unien subven-
tionné a inondé le marché mexicain, 
ce qui a ruiné les agriculteurs lo-
caux. Aujourd’hui, les manifestations 
des gens affamés se multiplient au 
Mexique avec la hausse des prix du 
maïs, propulsées par la production 
d’éthanol aux États-Unis.

L’objectif mercantiliste de l’Accord 
sur l’agriculture
À la fin de la décennie 1990, le FMI et 
la Banque mondiale, en perte de légiti-
mité, délaissent finalement la stratégie 
des PAS. C’est alors qu’entre en scène 
l’OMC, qui prend le relais de la désor-
ganisation des systèmes alimentaires 
nationaux par le biais de l’Accord sur 
l’agriculture. 

Une crise alimentaire, c’est 
du déjà-vu pour Cuba qui l’a 
vécue dans les années 1990 
à la suite de l’effondrement 
du bloc soviétique et de 
l’entêtement des États-Unis 
à maintenir son embargo. À 
cette époque, les Cubains ont 
vu leur diète moyenne passée 
de 3 000 à 1 900 calories 
par jour. Mais ils ont trouvé 
un moyen original pour se 
nourrir : les jardins urbains.

EMMANUEL MARTINEZ

Privés du pétrole bon marché fourni 
par l’Union soviétique et de ses pro-
duits dérivés comme les engrais et les 
pesticides, les Cubains ont été forcés 
de délaisser le modèle agro-industriel 
pour se tourner par nécessité vers des 
pratiques plus durables et mieux adap-
tées aux besoins de la population avec 
les jardins urbains.

Puisque 80 % des Cubains sont ur-
bains, ce sont d’abord les villes qui 
ont dû trouver rapidement un moyen 
de produire la nourriture nécessaire. 
Afin de favoriser le développement de 
jardins productifs, l’État a permis, sans 
frais, l’utilisation de terrains vacants 

pour cultiver des fruits et des légumes. 

Le résultat : la Havane et toutes les 
autres villes de l’île ont maintenant 
des jardins qui sont bien insérés dans 
le tissu urbain. On y cultive par exem-
ple des tomates, des carottes et des 
laitues, une variété de fruits tropicaux 
ainsi que des plantes aromatiques, 
médicinales et ornementales. « Nos 
produits sont d’une grande qualité, ex-
plique Orelvis Bernal, responsable de 
jardins à Sancti Spiritus. Nous n’utili-
sons aucun produit chimique. Nous fai-
sons notre propre compost. »

Les fruits et légumes sont donc d’une 
fraîcheur incomparable parce qu’ils 
sont soit vendus sur place ou dans 
des commerces à proximité. Pour le 
consommateur, les produits récoltés à 
maturité sont meilleurs. Ils n’ont pas 
été entreposés, réfrigérés ou transpor-
tés sur de longues distances. Ceci fa-
cilite aussi la vie des agriculteurs. Ils 
ne se préoccupent ni du stockage ni du 
transport, qui nécessitent des infras-
tructures (entrepôts, routes) souvent 
déficientes ou qui engendrent des coûts 
en carburant impossibles à payer.

Dans un pays où le rationnement 
existe toujours, et où les œufs et le fro-
mage sont souvent absents des tablet-
tes, ces jardins urbains permettent de 
diversifier l’alimentation des Cubains. 

Les bienfaits de l’encadrement  
de l’État 
Selon Ismaël Hautecoeur, le respon-
sable du programme d’agriculture 

urbaine Des jardins sur les toits chez 
Alternatives, le modèle cubain fonc-
tionne parce qu’il a été encouragé par 
l’État : « Les jardins sont entretenus par 
des professionnels. Ce ne sont pas des jar-
diniers du dimanche. De concert avec des 
agronomes et des chercheurs, ils redécou-
vrent des semences ancestrales pour avoir 
des plantes qui poussent sans pesticides 
ou engrais chimiques, parce que les se-
mences industrielles ne fonctionnent pas 
sans cela. Leurs expérimentations leur 
ont permis d’atteindre une très bonne 
productivité. »

L’État a aussi offert l’encadrement ins-
titutionnel et technique pour encou-
rager les citadins à produire dans des 
jardins communautaires. Les citoyens 
peuvent se procurer des semences 
dans de petits commerces étatiques 
qui fournissent aussi des conseils. Des 
spécialistes se déplacent pour offrir 
des formations à ceux qui veulent faire 
pousser des fruits et des légumes.

En plus de fournir de l’emploi aux 
agriculteurs urbains qui obtiennent 
un salaire décent, ces jardins contri-
buent à améliorer paysage et qualité 
de vie en ville: les terrains vagues sont 
remplacés par la verdure.

Ce modèle pourrait donc être exporté, 
selon Ismaël Hautecoeur. « L’idée, c’est 
d’intégrer ces jardins dans l’urbanisme 
des villes. Faut pas que ce soit une me-
sure temporaire. Le danger, c’est que tout 
ça soit abandonné si la situation écono-
mique s’améliore. » 

Sortie de crise : le modèle cubain

L’Accord mondial sur l’agriculture 
régi par l’OMC n’a pas pour but, com-
me on pourrait s’y attendre, d’assurer 
une alimentation saine et suffisante à 
tous les habitants de la planète, mais 
plutôt — stupéfiant paradoxe! — de 
limiter le droit des gouvernements à 
soutenir et à protéger leur agriculture. 
Incroyable, mais vrai : le préambule 
de l’Accord stipule en toutes lettres 
que son objectif est de « parvenir par 
un processus suivi s’étendant sur une pé-
riode convenue à des réductions progres-
sives et substantielles du soutien et de la 
protection de l’agriculture ».

Pour atteindre cet objectif de non-pro-
tection de l’agriculture et de non-sou-
veraineté alimentaire, l’Accord rend 
obligatoires trois séries de mesures :

1. le libre accès au marché national 
des produits agricoles étrangers;

2. la diminution progressive des sou-
tiens internes à l’agriculture;

3. l’élimination progressive du dum-
ping et des subventions à l’exporta-
tion.

Pour en arriver à cette « réduction pro-
gressive et substantielle » des soutiens 
à l’agriculture, les négociations s’avére-
ront ardues. Car bientôt les pays du Sud 
prendront acte de la duplicité des pays 
riches. Ceux-ci en effet, tout en faisant 
pression sur les pays du tiers-monde 

Destruction d’une culture 
vitale : le cas d’Haïti 
Jusqu’en 1986, les riziculteurs 
haïtiens produisaient 95 % du 
riz consommé dans ce pays. 
Aujourd’hui, ils se trouvent prati-
quement tous ruinés. Les émeu-
tes de la faim se multiplient. Que 
s’est-il passé ? En 1986, le FMI a 
obligé le gouvernement à suppri-
mer la plus grande partie des bar-
rières tarifaires à l’importation 
du riz. En 1995, les agriculteurs 
haïtiens ne fournissaient plus 
que 50 % de la consommation 
domestique. C’était encore trop 
pour le FMI et l’OMC qui exigè-
rent la suppression totale de me-
sures protectrices. La grande bé-
néficiaire de cette politique a été 
la multinationale états-unienne 
Erly Rice, qui accapare la presque 
totalité du marché haïtien du riz, 
grâce aux subventions à l’expor-
tation dont elle profite dans son 
pays d’origine.
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Dossier
Souveraineté
alimentaire
Grâce à une plus grande prise de cons-
cience sociale et environnementale, le 
concept de souveraineté alimentaire 
fait du chemin. Cette notion se base 
sur le droit des peuples à définir leur 
propre politique alimentaire; sur la 
protection et la réglementation de la 
production et des échanges agricoles 
dans une optique de développement 
durable; sur l’autonomie alimentaire et 
l’élimination du dumping d’aliments. 
L’automne dernier, 45 organisations 
québécoises ont adhéré à ce concept 
lors du premier Rendez-vous québécois 
sur la souveraineté alimentaire.

Souveraineté alimentaire ne rime pas 
avec autarcie. Il est normal que des 
pays s’échangent des produits agrico-
les. Ce qui est anormal, c’est que cer-
tains pays soient très dépendants des 
marchés internationaux pour nourrir 
leur population. Ce qui est aberrant, 
c’est que la nourriture soit considérée 
comme une marchandise comme une 
autre par les tenants du libre-échange, 
notamment par les institutions inter-
nationales comme l’OMC ou le Fonds 
monétaire international.

Ce qui est tragique, c’est que des pays 
du Sud soient forcés d’abandonner 
leurs agriculteurs pour laisser la place 
aux forces du marché qui ne s’intéres-
sent qu’à ceux qui ont les moyens de 
payer. Ce qui est scandaleux, c’est que 
les États riches contournent les règles 
qu’ils édictent en vendant du riz ou des 
céréales dans les pays pauvres en deçà 
des coûts de production, pour ainsi rui-
ner les paysans du Sud.

La hausse du prix des denrées de base 
a révélé l’impuissance des États à pro-
téger leur population. Puisque près 
de la moitié de l’humanité survit avec 
moins de deux dollars par jour, une 
telle augmentation est dramatique.

Augmentation des prix depuis 
janvier 2006 : 
Blé multiplié par 2,8 (mars 2008)
Maïs multiplié par 2,4 (mai 2008)
Riz multiplié par 2,9 (avril 2008)
Soja multiplié par 2,2 (avril 2008)

Ici, les défis sont aussi énormes, même 
s’il ne s’agit pas d’une question de vie ou 
de mort comme au Sud. L’agriculture se 
transforme lentement en une grosse bu-
siness, ce qui empêche la relève de pren-
dre sa place. Les producteurs québécois 
peinent à maintenir leurs places sur 
nos tablettes. La nourriture industrielle 
favorise l’obésité. L’accès à des aliments 
de qualité est moindre dans des quar-
tiers défavorisés.

Ces questions touchent directement 
notre bien-être, car nous sommes ce 
que nous mangeons. À quand, une 
politique cohérente de souveraineté 
alimentaire?
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LE PIÈGE 
SUITE DE LA UNE

pour qu’ils appliquent la mesure 1, tri-
chent effrontément sur la mesure 3, en 
subventionnant leurs agriculteurs à rai-
son de 360 milliards de dollars annuel-
lement. Ce qui se traduit par un dum-
ping massif de leurs produits agricoles 
dans les pays du Sud.

Le problème s’est avéré si crucial, que 
pour la première fois depuis la création 
de l’OMC, les pays du tiers-monde, re-
groupés sous diverses bannières, se 
sont rebellés contre les diktats de l’Or-
ganisation. Depuis les réunions mi-
nistérielles de l’OMC, à Doha en 2001 
et à Cancún en 2003, on assiste à une 
véritable fronde des pays sous-dévelop-
pés et émergents qui voient le piège se 
refermer sur eux et se sentent capables 
de briser l’étau. L’OMC s’en trouve dés-
tabilisée. Mais le mal est fait : même 
si la mise en œuvre de l’Accord sur 
l’agriculture n’est encore que partielle, 
ses effets pervers se font sentir partout 
sur la planète et en particulier dans les 
pays les plus pauvres, qui accusent une 
dépendance alimentaire croissante. 

L’agriculture, maillon névralgique du 
libre-échange néolibéral
Voici donc que l’agriculture se révèle 
comme le talon d’Achille et le maillon 
névralgique — ventre affamé n’a 
pas d’oreilles! — de cette conception 
mercantiliste des échanges économiques. 
Appliquées à l’agriculture et aux 
denrées alimentaires, les consignes de 
non-réglementation et de privatisation 
devaient fatalement conduire à une crise 
alimentaire mondiale. Les biocarburants 
et la spéculation sur les aliments ont été 
les facteurs déclencheurs de cette crise, 

mais ils n’ont fait que la précipiter et 
l’aggraver. 

Pourquoi tant d’aberrations? Parce que 
dans l’idéologie des puissantes organi-
sations internationales comme l’OMC, 
le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE, 
le marché représente la valeur suprême. 
Une valeur qui prime sur le droit des 
peuples à se nourrir eux-mêmes. Dans 
un rapport publié en 1981, la Banque 
mondiale affirmait que « l’autosuffi-
sance alimentaire n’était pas une notion 
scientifique, mais relevait plutôt d’une 
conception politico-idéologique et na-
tionalisante de l’économie ». La Banque 
précisait qu’une saine analyse économi-
que veut que la loi des avantages compa-
ratifs s’applique aux produits agricoles 
comme aux autres secteurs de l’activité 
économique.

Le hic, c’est que le marché libre n’est pas 
fait pour répondre aux besoins des gens, 
si affamés soient-ils, mais seulement 
pour répondre à la demande de ceux qui 
ont de l’argent pour payer. Le marché dé-
régulé va directement à l’encontre de la 
seule politique propre à résoudre le pro-
blème de la faim et de la malnutrition 
dans le monde : la protection et la pro-
motion de l’agriculture vivrière, le retour 
à la ferme familiale et le développement 
d’un marché intérieur destiné d’abord 
à nourrir les populations locales. Pour 
que cela arrive, il est urgent que les 
populations intéressées s’organisent et 
fassent comprendre à leurs dirigeants 
que l’Accord sur l’agriculture de l’OMC 
est un piège dont il faut se déprendre.

Jacques B. Gélinas est l’auteur du Dictionnaire 
critique de la globalisation.

 

Vrai ou faux
La hausse de la consommation alimentaire en Chine et en Inde est responsable de la flambée des prix des céréales. 

FAUX – Malgré la croissance de leur population et de leur consommation alimentaire, la Chine et l’Inde conservent 
des échanges alimentaires excédentaires et restent exportateurs nets de céréales. 

Le Japon était le 1er importateur net de céréales en 2007-2008. 

VRAI – Suivi par le Mexique, l’Union européenne, la Corée du Sud et l’Égypte.

La flambée des prix des céréales accentue le déficit de la balance commerciale des États-Unis. 

FAUX – Cette flambée a énormément profité aux Américains en 2007 et va continuer en 2008, en leur permettant 
d’avoir enfin des balances positives pour les échanges agricoles comme alimentaires.

La production de biocarburants aux États-Unis contribue à l’augmentation de prix des céréales. 

VRAI – Environ le tiers du maïs aux États-Unis sert maintenant à produire de l’éthanol. Ceci a fait grimper le prix du 
maïs, et par ricochet celui d’autres céréales, comme le soja, qui servent de substitut. 

La production de biocarburants au Brésil contribue à la hausse de prix des céréales.

FAUX – La majorité de l’éthanol brésilien est produit à base de canne à sucre. Or, le prix du sucre a baissé depuis 2006. 
Par contre, cette monoculture pratiquée de façon intensive nuit considérablement à l’environnement. 

L’Union européenne est responsable de la hausse de la demande de biocarburant.

VRAI – L’UE a produit 77 % du biodiesel mondial en 2006, loin devant les ÉU. L’Europe consomme toute sa produc-
tion et doit même en importer. Les importations d’huiles et corps gras végétaux ont pratiquement doublé de 2000 à 
2006 en Europe, ce qui contribue à la hausse au niveau mondial.

Le dumping, vendre les produits agricoles sous leur prix de production, est interdit. 

FAUX – Pour l’OMC, il n’y a pas de dumping tant qu’on exporte au prix intérieur, même s’il est inférieur au coût moyen 
de production. Or, vendre à un prix inférieur au coût de production n’est possible que dans les pays riches qui compen-
sent par des subventions à leurs agriculteurs. L’essentiel du dumping massif des États-Unis et de l’Union européenne 
réside dans les subventions internes aux produits exportés.

La spéculation est responsable de l’augmentation des prix des céréales. 

VRAI – Les institutions financières spéculent de plus en plus sur l’évolution des cours. Par exemple, la Commodity 
Futures Trading Commission des États-Unis estime que 20 % des contrats à terme sont contrôlés par des fonds de 
Wall Street. La spéculation accentue les variations de prix. Le prix du riz a par exemple bondi de 31 % le 27 mars 2008, 
et celui du blé de 29 % le 25 février 2008. 

Les pays en développement 
font maintenant face à un 
nouveau défi alimentaire : 
l’obésité et la dénutrition se 
conjuguent au sein d’une 
même société, d’une même 
famille, voire d’un même 
individu.

GABRIÈLE BRIGGS

C’est le constat auquel est parvenu le 
Transnut, le Centre collaborateur de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur la transition nutritionnelle 
et le développement. 16 % des ménages 
observés lors de leurs études en Haïti et 
au Bénin en étaient affectés. 

Le problème s’explique par une occi-
dentalisation de l’alimentation dans 
les pays en développement d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique du Sud. « Ces po-
pulations glissent progressivement vers 
une alimentation riche en gras saturé, 
en sucre, en sel, mais pauvre en fibres, en 
fruits et en légumes », explique Hélène 
Delisle, responsable du Transnut. 

Cette alimentation riche en apport éner-
gétique, mais faible en apport nutri-
tionnel a un effet totalement différent 
chez l’enfant et l’adulte. « Chez les en-
fants, cela mènera à des carences et à une 
croissance altérée. Chez l’adulte, cela mè-
nera à l’obésité. D’où le cas d’une famille 
où il coexiste les deux : mère en surpoids 
et enfant en état de malnutrition par ca-
rence globale ou spécifique », précise la 
chercheure. Et l’obésité affecte particu-
lièrement les ménages à faible revenu, 
« parce que les aliments très denses en ap-
port énergétique et pauvres en nutriments 
sont moins chers », explique-t-elle.

Transmis de la mère à ses enfants
L’urbanisation et la mondialisation sont 
deux facteurs qui peuvent expliquer le 
phénomène. En ville, les populations pau-
vres ont plus facilement accès à la mal-
bouffe à l’américaine. La publicité autour 
de ces produits y est omniprésente et elle 
véhicule un modèle occidental. « Manger 
chez McDo est quelque chose de très bien 
coté dans ces pays », donne en exemple la 
responsable du Transnut. Selon Hélène 
Delisle, « le libre marché fait aussi une con-
currence déloyale aux produits régionaux, 
car ils sont moins chers ».

De plus, la prédisposition aux mala-
dies chroniques due à une mauvaise 
alimentation de la mère durant la gros-
sesse risque d’empirer la situation. Les 
maladies chroniques liées à l’obésité 

(diabète de type 2, maladie cardiovas-
culaire, etc.) vont apparaître plus faci-
lement chez un individu qui a souffert 
d’un problème de carences durant la 
vie intra-utérine. Ainsi, une femme 
victime de dénutrition à la naissance 
va être plus susceptible de développer 
une maladie liée à l’obésité. Et si elle 
perpétue une carence alimentaire, elle 
donnera naissance à un enfant plus 
chétif. « C’est un cercle vicieux. Cela va 
prendre deux à trois générations avant de 
se régler », pense Mme Delisle.

Les services sociaux des pays en déve-
loppement ne sont pas prêts à faire face 
à ce double défi. « Ils n’arrivent même 
pas à répondre aux problèmes de caren-
ces », signale Mme Delisle. D’ailleurs, 
20 millions d’enfants de moins de 5 ans 
souffriraient d’une malnutrition aiguë 
sévère selon une déclaration de l’OMS 
datant de mai 2007. Un million en 
meurt chaque année. « Et maintenant, 
ces pays sont confrontés aux problèmes de 
carences et aux maladies chroniques liées 
à l’obésité. »

Les « aliments camelotes » dans les 
réserves
Le double fardeau nutritionnel ne fait 
toutefois pas rage que dans les pays en 
développement. En Amérique du Nord, 
les populations autochtones en sont éga-
lement victimes. C’est ce qu’a démon-
tré une étude du Transnut et une autre 
à laquelle a participé Olivier Receveur, 
professeur au Département de nutri-
tion de l’Université de Montréal.

Les autochtones ont eux aussi subi une 
transition nutritionnelle au cours des 
dernières générations. « Ils sont passés 
d’une alimentation traditionnelle riche en 

poissons, en gibiers, en oiseaux, en baies, 
à une alimentation basée sur des aliments 
commerciaux de mauvaise qualité, si-
gnale M. Receveur. Cette alimentation 
suscite des carences en vitamine A, D, en 
calcium et en fibre. » 

Non seulement l’alimentation des 
autochtones favorise l’apparition de ca-
rences alimentaires, mais elle est aussi 
la cause de l’augmentation de l’obésité. 
Selon Statistique Canada, 40 % des 
femmes et 32 % des hommes des réser-
ves autochtones souffraient d’obésité 
en 2005. C’est nettement plus que la 
moyenne canadienne. 

Cette mauvaise alimentation résulte de la 
pauvreté et de l’éloignement des popula-
tions autochtones, affirme M. Receveur. 
« Les aliments doivent se conserver sur de 
grandes distances. On oublie donc les fruits 
et les légumes. Ce sont des aliments riches 
en gras et en sucre. Des aliments camelotes : 
des boissons sucrées et des mets préparés. Et 
il y a un manque de compétition entre les 
distributeurs au sein des communautés. Les 
commerçants ne sont pas motivés à offrir de 
meilleurs produits. » 

Les Premières nations ont pris cons-
cience de cette nouvelle problématique. 
Pour Mme Delisle, la solution serait de 
sensibiliser le public à l’impact de l’ali-
mentation sur la santé et de revenir à 
une alimentation traditionnelle. Selon 
elle, « plutôt que de copier le modèle oc-
cidental, il faut valoriser davantage l’ali-
mentation locale. Manger local pour l’éco-
nomie, l’environnement et la santé. Il faut 
également apporter une attention parti-
culière à l’alimentation des jeunes filles 
pour qu’elles aient une grossesse normale, 
donc un enfant normal ».

Le double fardeau nutritionnel Inégalité alimentaire
à Montréal

La monoculture : le cas du Mali
Encouragé par le FMI et d’autres institutions internationales à 
développer l’agriculture pour répondre au besoin des pays du 
Nord, le Mali est devenu un des plus grands exportateurs de co-
ton au monde. Avec l’or, le coton constitue la principale source 
de devise pour le Mali. Selon la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement, les quelque 160 000 
plantations de coton occupent le tiers de la superficie cultivée 
du pays. La filière cotonnière emploie près de 40 % de la po-
pulation rurale, c’est-à-dire plus de 2,5 millions de personnes. 
Ces superficies et ces agriculteurs ne servent donc pas à nourrir 
les Maliens. Comme le souligne Jean Ziegler, ancien rapporteur 
de l’ONU sur le droit à l’alimentation, « l’an dernier, le Mali a 
exporté 380 000 tonnes de coton et importé 82 % de ses stocks ali-
mentaires ». Le Mali est un des pays les plus touchés par la crise 
alimentaire. Selon l’ONU, 1,5 million de Maliens, dont 144 000 
enfants sont menacés par la faim.

Les fruits et les légumes sont 
généralement plus chers et 
plus difficilement accessibles 
pour les familles défavorisées 
de Montréal que pour les 
familles aisées.

GABRIÈLE BRIGGS

Une étude sur le coût du panier à pro-
visions nutritif dans divers quartiers 
de Montréal, effectuée en 2005 par le 
Dispensaire diététique de Montréal 
(DDM), révélait que les magasins d’ali-
mentation à grande surface affichent 
des prix plus élevés dans les quartiers 
pauvres que dans les quartiers favori-
sés. Ainsi, une famille de quatre per-
sonnes vivant dans un quartier aisé 
devait dépenser 150 $ par semaine en 
2005 pour avoir une ali-
mentation suffisante, 
près de 4 $ de moins que 
dans les quartiers défa-
vorisés.

De plus, une étude de la 
Direction de la santé pu-
blique de Montréal parue 
en septembre 2006 révè-
le l’existence de « déserts 
alimentaires » dans la 
métropole, soit des zones 
où aucun marché d’ali-
mentation ne répond à 
la demande en fruits et légumes. Selon 
cette enquête, « 40 % des Montréalais ne 
dispose pas d’un approvisionnement adé-
quat sur une distance de marche (500 m 
de marche et moins) ». Si le manque 
d’accessibilité aux produits frais sévit 
autant dans les quartiers pauvres que 
dans les quartiers aisés, il touche par-
ticulièrement les familles défavorisées 
qui n’ont pas les moyens de posséder 
une voiture. « Ainsi, de nombreuses fa-
milles doivent se fier à des dépanneurs ou 
des magasins à petite surface pour assu-
rer leur approvisionnement », explique 
Marie-Paule Duquette, directrice du 
Dispensaire diététique de Montréal. 

Selon des évaluations effectuées en mai 
par le DDM, le prix des denrées alimen-
taires de base a augmenté de 14 % en 
3 ans. Il coûte désormais 173,88 $ par 
semaine à une famille de 4 personnes 
pour se nourrir adéquatement. C’est 
près de 40 % des ressources financiè-
res d’un ménage à faible revenu. 

Grâce à ces calculs, le Dispensaire a 
également pu évaluer que le prix des 

aliments de base grimpe davantage 
que les autres aliments. Cette hausse 
inquiète la directrice du Dispensaire 
diététique de Montréal qui assure un 
service d’aide alimentaire aux femmes 
enceintes et en difficulté. Selon Mme 
Duquette, c’est en effet la qualité de 
l’alimentation qui est la première victi-
me d’une augmentation des prix. « Les 
mamans vont couper dans l’alimentation, 
elles vont choisir les aliments les moins 
chers, plus riches sur le plan calorique et 
moins sur le plan nutritif », relate-t-elle.

Pointe Saint-Charles, un exemple de 
prise en main alimentaire
Les habitants du quartier Pointe Saint-
Charles connaissent bien le problème 
de l’insécurité alimentaire. Selon les 
chiffres de la Conférence régionale des 
élus, 43 % des familles y vivent sous le 
seuil du faible revenu. Le quartier est 
non seulement considéré comme l’un 
des plus défavorisé de la métropole, 

mais le transport en 
commun y est également 
déficient. « Nombre d’ha-
bitants n’ont pas accès au 
métro. Souvent, ce sont les 
dépanneurs qui assurent 
l’alimentation. Il y a peu 
de fruiteries, peu de gran-
des surfaces d’achat, relate 
Isabelle Aubin du Club 
populaire des consom-
mateurs de Pointe Saint-
Charles. Les gens font face 
à un réel problème d’insé-
curité alimentaire : ils n’ont 

pas accès à une alimentation saine et va-
riée et n’ont pas assez d’argent pour acheter 
la nourriture. »

Les habitants du quartier ont cependant 
décidé de se prendre en main. En 1970, 
ils fondent le Club populaire des con-
sommateurs de Pointe Saint-Charles, 
un organisme coopératif qui a pour but 
de promouvoir et d’assurer la sécurité 
alimentaire des résidents locaux.

« Nous ne sommes pas un service de dé-
pannage alimentaire. On ne donne pas 
de nourriture », spécifie Sylvie Guyon, 
la coordonnatrice du club. Celui-ci or-
ganise plutôt des groupes qui permet-
tent aux gens de se réunir pour acheter 
des denrées alimentaires en gros et de 
se répartir ensuite la nourriture selon 
leurs besoins. « Plus on est, moins ça 
coûte cher », explique Mme Guyon. 

Le club propose aussi des cuisines col-
lectives. Selon Isabelle Aubin, « Le but 
est de cuisiner de grandes quantités pour 
diminuer les coûts. Les portions ne doivent 
jamais coûter plus de 1 $ ». 

Les magasins 
d’alimentation à 
grande surface 

affichent des prix 
plus élevés dans les 
quartiers pauvres 

que dans les 
quartiers favorisés.
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 L’Afrique
• Au moment de la décolonisation, l’Afrique 

était autosuffisante et exportait même de 
la nourriture. Entre 1966 et 1970, ce con-
tinent exportait 1,3 million de tonnes an-
nuellement.

• Aujourd’hui, l’Afrique importe environ 
25 % de sa nourriture.

• En Afrique subsaharienne, plus de la moi-
tié des emplois sont liés à l’agriculture.

• 93 % des terres arables ne sont pas irri-
guées.

• Près de la moitié de la population africaine 
vit avec moins d’un dollars par jour.

SOURCE : FAO, OXFAM, BANQUE MONDIALE, WALDEN BELLO : 
« DESTROYING AFRICAN AGRICULTURE » DANS FOREIGN POLICY IN 
FOCUS (WWW.FPIF.ORG).

RECHERCHE : PASCALE KRZYWKOWSKI / SOURCE : JACQUES BERTHELOT « DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX SUR LA FLAMBÉE DES PRIX AGRICOLES MONDIAUX »



SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

L’Union paysanne (UP) 
espère obtenir d’ici mars son 
accréditation d’association 
professionnelle, ce qui mettrait 
fin à la mainmise de l’Union 
des producteurs agricoles 
(UPA). Le mouvement voué à 
la défense d’une agriculture à 
visage humain souhaite que le 
gouvernement Charest donne 
suite à la recommandation sur 
l’ouverture du syndicalisme 
agricole proposé en février par 
la Commission Pronovost sur 
l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire québécois. 

L AURENCE HALLÉ

Pour espérer faire face à l’UPA, le 
fondateur aujourd’hui à la retraite de 
l’Union paysanne, Roméo Bouchard, 
clame que la formation doit d’abord 
solidifier ses assises et rallier les agri-
culteurs alternatifs. « Les producteurs 
indépendants sont apolitiques et ils ne font 
rien pour se regrouper », juge-t-il. La di-
rection actuelle de l’UP est bien cons-
ciente de ce défi. « Notre tâche majeure 
est d’être crédible auprès des agriculteurs 
et nous y travaillons activement », expli-
que son porte-parole, Benoît Girouard. 
L’arrivée d’un second syndicat agricole 
offrirait, selon lui, une vision syndicale 
plus ajustée à la réalité des producteurs 
alternatifs que celle de l’UPA. « Nous 
voulons une structure plus légère, simple et 
souple, qui doit être plus axée sur la repré-
sentation », explique Benoît Girouard. 

Afin de réformer sa structure vacillan-
te, le mouvement s’est entouré de deux 
consultantes, l’avocate et agricultrice 
Lucie Fortin, et la chercheure associée 
à la Chaire de recherche du Canada en 
éducation relative à l’environnement de 
l’UQAM, Denise Proulx. L’UP estime 
que les deux femmes seront à même 
de prendre le pouls des agriculteurs 
québécois et de forger une nouvelle for-
mule syndicale. « Au nom d’une science 
agronomique focalisée uniquement sur le 
rendement, les producteurs ont perdu la 
connaissance de la nature. L’Union pay-
sanne veut renforcer le pouvoir des petites 
fermes familiales [qui ont une vision de 
l’agriculture différente des producteurs 
industriels] », souligne Denise Proulx.

« Un mouvement moribond »
Roméo Bouchard doute cependant de la 
force du mouvement. « On n’ira pas à la 
guerre en ce moment avec un mouvement 
moribond comme l’UP. Il ne faut pas se 
raconter des peurs. La structure actuelle 
de l’UP est trop dégradée. » Il ajoute que 
l’UP n’est pas représentative, un critère 

crucial pour aspirer au titre d’association 
professionnelle. « Plusieurs des membres 
de l’UP sont des citoyens, et le peu d’agricul-
teurs qui en font partie est regroupé dans les 
régions de Lanaudière et des Laurentides », 
explique Roméo Bouchard. 

Même son de cloche du côté du pré-
sident de la Fédération de l’UPA de 
Saint-Hyacinthe, Réjean Bessette, qui 
ne croit pas que l’UP constitue une 
menace pour son association. « Ils ne 
sont pas suffisamment nombreux. Mais 
s’ils veulent tout de même se poser en tant 
que syndicat agricole, nous n’avons pas 
de problème avec ça. On est encore dans 
un système démocratique au Québec, à 
ce que je sache », laisse-t-il tomber. Il 
ajoute que le taux d’adhésion volontaire 
des membres de l’UPA frise les 90 %. 
Réjean Bessette estime que si les pro-
ducteurs n’étaient pas satisfaits du tra-
vail de représentation de l’UPA, ils le 
quitteraient, tout simplement. 

Divergence de vue au Ministère
Malgré ce scepticisme, le porte-parole de 
l’UP n’en démord pas : « Il est clair que la 
légitimité se retrouve du côté de l’UP. Les 
experts sollicités pour le rapport Pronovost 
disent la même chose que nous. Le fardeau 
de la preuve revient donc au Ministère et à 
l’UPA », déclare Benoît Girouard. Il reste 
que le ministre de l’Agriculture, Laurent 
Lessard, a écarté la possibilité de chan-
ger les règles en matière d’accréditation. 
Le Ministère a d’autres priorités selon 
Gilles Turcotte, de la Direction de la pla-
nification et des priorités stratégiques : 
« Il y a beaucoup de travail à accomplir 
pour atteindre les objectifs du rapport et la 
question de l’accréditation unique ne cons-
titue pas une entrave pour passer à l’action. 
Toutefois, le Ministère compte faire plus de 
place à des associations moins tradition-
nelles, telle l’Union paysanne. »

Le 13 juin, des investissements étalés sur 

cinq ans de 19 millions de dollars ont 
d’ailleurs été annoncés par le ministre 
Lessard pour soutenir la croissance d’une 
agriculture variée. De cette somme, cinq 
millions sont destinés au développement 
de l’agriculture biologique.

Benoît Girouard est aussi encouragé 
par d’autres initiatives, comme la mo-
dification de la structure du conseil 
d’administration de la Financière agri-
cole de l’UPA, l’organisme chargé de 
soutenir les agriculteurs québécois. 
« L’UPA a perdu beaucoup de pouvoir et 
d’argent », soutient le représentant de 
l’UP. La présidence était automatique-
ment octroyée à un membre de l’UPA, 
ce qui n’est plus le cas. « L’UPA revient 
à un rôle de représentation et non de con-
trôle, ce qui aurait dû demeurer le cas 
depuis sa création, en 1972. Un syndicat 
qui gère l’argent public, vous ne verrez ça 
nulle part ailleurs. Le problème de l’UPA, 
c’est qu’elle est à la fois le représentant de 
la classe agricole et l’organisme qui met en 
marché les produits. Cela crée des problè-
mes depuis 30 ans, parce que le syndicat 
se trouve à être aussi le patron », explique 
Benoît Girouard. 

Même si elle n’est pas accréditée, 
l’Union paysanne a sensibilisé la po-
pulation aux questions liées à l’avenir 
de l’agriculture. Certaines de ses pro-
positions se retrouvent dans le rapport 
Pronovost, que Réjean Bessette de 
l’UPA qualifie de « brassage d’idées béné-
fique ». La consultante de l’UP, Denise 
Proulx, n’est toutefois pas convaincue 
de la bonne foi du syndicat agrico-
le : « J’applaudis les gens de l’UPA qui 
comprennent l’urgence d’agir, mais après 
les paroles, ils doivent poser des gestes con-
crets; la preuve demeure encore à faire. 
L’UPA est très consciente que c’est une 
question de temps et que si elle ne modifie 
pas sa façon de faire, elle va perdre. »

L’éclosion de l’Union paysanne?

Les producteurs agricoles 
et petits industriels 
de l’alimentation sont 
expulsés par centaines 
des épiceries québécoises 
ces dernières années. La 
part du Québec dans la 
transformation alimentaire 
canadienne a chuté de 25 % 
à 20 %. Parallèlement, les 
importations de produits 
transformés à l’étranger ont 
bondi à un milliard de dollars.

CAMILLE BEAULIEU

« Les produits québécois ont plus de dif-
ficulté que leurs équivalents étrangers à 
se retrouver sur les tablettes de nos épice-
ries, » s’étonne Dominique Arseneault, 
propriétaire d’un marché IGA à 
Coaticook.

« Le Québec est un cas unique au monde, 
explique Jacques Légaré, président-
directeur général du Conseil de la 
transformation agroalimentaire et des 
produits de consommation. Nulle par 
ailleurs, à l’exception de l’Australie, ne 
trouve-t-on une telle concentration dans 
la distribution alimentaire. » 

La politique des centrales d’achat
Discrètement et depuis au moins dix 
ans, Loblaw-Provigo, Sobeys-IGA et 
Metro qui vendent 80 % des aliments 
et des boissons au Québec, centralisent 
leurs approvisionnements. Les chaînes 
réclament dorénavant de gros volu-
mes, livrables selon la formule « juste 
à temps » dans un entrepôt de la région 
de Montréal. Elles approvisionnent en-
suite les épiceries de tout le Québec. 

Les propriétaires de marchés franchisés 
ont joui longtemps d’une certaine lati-
tude pour offrir des produits régionaux 
ou du terroir. Ce qui leur permettait de 
se démarquer de la concurrence. Cette 

liberté rétrécit comme peau de chagrin, 
constate Louise Ménard, propriétaire de 
quatre IGA à Montréal. « On rogne da-
vantage chaque année sur mes achats de 
produits locaux et régionaux! On me dit 
que les fournisseurs doivent être « listés » 
au siège social. Alors, ils font de l’argent 
au siège social et ils font de l’argent sur ce 
qu’ils me vendent. Et en plus, on demande 
aux petits producteurs de fournir toute la 
chaîne… c’est une aberration. »

En effet, tout se monnaye dans ce com-
merce. Les fournisseurs paient des 
frais de référencement (introduction 
d’un nouvel article sur la liste des pro-
duits offerts par la chaîne: c’est le fa-
meux listing). Les fournisseurs sortent 
ensuite le carnet de chèques pour la 
publicité. Certains paient aussi pour 
trôner à un endroit stratégique sur la 
tablette. D’autres, pour de la gomme, 
du chocolat ou un magazine, allongent 
des centaines de milliers de dollars 
pour voisiner les caisses. 

Les petits fournisseurs ne sont donc 
plus dans la course. « Les chaînes ne 
s’intéressent qu’aux gros volumes, conclut 
Daniel Mercier Gouin, directeur du 
Département d’économie agroalimen-
taire et des sciences de la consomma-

tion à l’Université Laval. Les petits n’ont 
pas les capacités de se faire référencer. La 
marge de manœuvre des franchisés s’est 
réduite. Les marchés étalent des produits 
locaux, mais en petites quantités. » 

Au diable l’autosuffisance 
alimentaire 
Les géants de l’alimentation « tolèrent 
tout au plus 10 % de produits régionaux 
hors des centrales d’achat et du listing », 
accuse Philippe Mollé, chef et chroni-
queur gastronomique. 

Ghyslain Trudel, qui démarche pour 
des entreprises hétéroclites comme 
l’ail mariné de la ferme Chant-O-vent 
de Saint-Esprit, les canards de la ferme 
Aux Champs Élysé de Marieville, et des 
fromages du Lac Saint-Jean, de l’Estrie 
ou des Iles-de-la-Madeleine abonde 
dans le même sens : « Lorsqu’on réussit 
à entrer dans l’une des trois chaînes, ils 
nous font sentir que c’est une faveur! Les 
chaînes centralisent leurs opérations pour 
éviter de concurrencer des produits déjà 
sur leurs tablettes », affirme ce promo-
teur de produits régionaux.

« La sélection est féroce, confirme 
Françoise Pitt, qui fut rédactrice en chef 
pendant 13 ans du journal L’Alimentation. 
Ne resteront bientôt, parmi les petits pro-

MÉLISSA GUILLEMET TE

Daniel Oligny possède une ferme hor-
ticole en Montérégie. L’homme qui re-
présente la troisième génération d’Oli-
gny à vendre des légumes frais se situe 
parmi les plus jeunes agriculteurs du 
Québec, malgré ses 47 ans. « Je suis re-
lativement jeune! », ironise-t-il. 

Pourtant, plus de 1000 étudiants s’ins-
crivent dans des programmes agricoles 
dans la province chaque année, mais 
environ 600 entrepreneurs seulement 
se lancent dans l’agriculture au Québec 
annuellement.

Selon l’Union des producteurs agricoles 
du Québec (UPA), le manque de res-
sources financières explique en grande 
partie le peu de relève. « Il n’y a pas beau-
coup de domaines qui demandent autant 
d’investissements, dit le premier vice-pré-
sident, Pierre Lemieux. Le problème est 
que les nouveaux venus n’ont aucune ga-
rantie à offrir aux institutions financières 
qui couvre de si gros montants. » 

La valeur incroyablement élevée des 
biens nécessaires pour partir en affaire 
est un obstacle difficile à surmonter. La 
valeur moyenne des actifs d’une ferme 
se situe autour de 1,4 million de dol-
lars. Pour chaque dollar de revenu, un 
agriculteur doit en investir cinq pour 
l’équipement, les bâtiments, le terrain et 
les très coûteux quotas qu’il faut obtenir 
pour produire lait, volaille, dindon, œufs 
de consommation et œufs d’incubation.

Les quotas sont des droits de produire, 
qui ont été accordés gratuitement au 
début des années 1970 aux producteurs 
québécois pour éviter une surabondan-
ce et gérer l’offre. Ils valent aujourd’hui 
leur pesant d’or sur le marché agricole, 
au grand dam des nouveaux, qui doivent 
payer jusqu’à 27 000 $ pour exploiter 
une seule vache. À l’Union paysanne, 
regroupement de protestataires face au 
régime agricole actuel, on croit que ces 
quotas constituent un obstacle aux nou-
veaux arrivants. « Notre agriculture crève 
et quelques riches qui possèdent presque 
tous les quotas vendent les places au soleil », 
croit le porte-parole Benoit Girouard. Du 
côté de l’UPA, Pierre Lemieux défend 
pourtant ces places au soleil. « Les quotas 
sont la seule garantie que les agriculteurs 
ont à offrir aux institutions financières. 
C’est le meilleur des actifs. »

Soutenir les petits nouveaux
Pour aider la relève, un loto quota en fait 
gagner à une poignée d’heureux dans 
l’industrie des œufs de consommation, 
et des prêts de quotas de lait existent. 
Le gouvernement offre également plu-
sieurs autres mesures de soutien. La 
Financière agricole du Québec propose 

des subventions à l’établissement s’éle-
vant jusqu’à 40 000 $ aux nouveaux 
agriculteurs. L’an dernier, 60 % des 
nouveaux propriétaires en ont bénéficié. 

Selon Pierre Lemieux, ces program-
mes de soutien « sont essentiels, mais 
insuffisants. L’UPA demande depuis 
plusieurs années un nouveau fonds qui 
permettrait à la Financière agricole du 
Québec de fournir des prêts sans intérêt à 
la relève », rappelle-t-il.

Guillaume Brazeau, fils d’agriculteur, 
aura droit à 40 000 $ au moment du 
transfert de la ferme. « C’est juste un 
petit coup de pouce. Si je n’avais pas 
grandi sur une ferme, en posséder une 
ne serait même pas envisageable. » Son 
père lui vend l’entreprise laitière de 
Beauharnois pour environ la moitié de 
sa valeur à l’encan, en plus de lui prêter 
un fond de départ. 

Selon Benoit Girouard, les programmes 
gouvernementaux mis en place pour 
soutenir les jeunes de la relève ont du 
bon, mais ne représente souvent qu’un 
« saupoudrage. Et couplé à un secteur fer-
mé, ça ne sert à rien », dit-il.

Selon l’Union paysanne, l’UPA, l’uni-
que syndicat agricole au Québec, favori-
se une standardisation des produits qui 
peut repousser les jeunes qui souhai-
tent user de créativité. « Le seul domaine 
où les jeunes ne sont pas en minorité, c’est 
dans l’agriculture biologique. On y retrou-
verait la moitié de ceux qui ne proviennent 
pas de famille agricole. Il y a moins d’in-
termédiaires, les productions y sont moins 
grosses. On peut y créer une nouveauté et 
vendre directement à la ferme », estime 
Benoit Girouard.

Rompre la tradition
Les contraintes du métier repoussent aus-
si beaucoup de jeunes. Benoit Girouard 
souligne que « travailler 90 heures par se-
maine pour se retrouver avec peu dans les 
poches n’est plus très populaire. » 

Et près du quart des propriétaires de 
fermes qui souhaitent passer le flam-
beau ne trouvent pas preneur dans la 
famille. Ce sera probablement le cas de 
la ferme de Daniel Oligny, car son fils, 
Patrice, n’assurera pas la tradition : « Le 
travail sur la ferme n’a jamais été une pas-
sion pour moi. Ce sont de gros sacrifices. » 
Selon Patrice, la relève se fait plus rare, 
puisque les enfants d’agriculteurs ont 
maintenant plus de liberté quant à leur 
avenir. 

Démanteler une ferme est souvent plus 
avantageux que de la vendre à sa progé-
niture. Selon Pierre Lemieux, les agri-
culteurs prêts à prendre leur retraite 
sont encore endettés et préfèrent donc 
vendre pour un maximum de profit 
afin d’assurer leurs vieux jours.

La terre est poivre et sel
L’agriculture québécoise montre de plus en plus de cheveux 
blancs. Pour chaque producteur de moins de 35 ans, ce sont deux 
agriculteurs de 55 ans et plus qui tiennent les rênes d’une ferme 
québécoise. Il y a à peine dix ans, le ratio était d’un pour un. Et la 
relève ne suffit par à colmater le trou laissé par les quelque 1500 
fermes qui s’éteignent chaque an dans la province.

La concentration en catimini de la distribution alimentaire

Le Québec exclu des tablettes
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L’aide internationale à 
l’agriculture  diminue
1980 .......... 8 milliards ($ constant)
2004   ....... 3,4 milliards 

La part de l’aide consacrée à l’agri-
culture :

1980 .......... 17 %
2006 ......... 3 %

De l’argent bien dépensé
La Banque mondiale estime que 
la croissance économique générée 
par l’agriculture est jusqu’à quatre 
fois plus efficace pour réduire les 
taux de pauvreté que celle dans les 
autres industries.

Soulager la faim
En juin à Rome, la FAO a demandé 
30 milliards de dollars pour nour-
rir les 862 millions de personnes 
qui crèvent de faim. Cette agence 
de l’ONU chargée de l’alimentation 
et de l’agriculture n’a pas obtenu 
l’argent requis.

En 2006 seulement, les pays de 
la planète ont dépensé  1 200 mil-
liards de dollars en armement.

Les pays riches préfèrent 
soutenir leur agriculture
Les payx de l’OCDE ont dépensé 
372 milliards de dollars pour soute-
nir leur agriculture en 2006.

ducteurs, que ceux qui offrent un produit 
de niche, un produit du terroir. » 

Beaucoup de boîtes, peu de produits
Les trois chaînes, contraintes d’espace 
oblige, ne tiennent que quelques mar-
ques d’un produit. Une marque maison, 
pour le haut de gamme (Choix du pré-
sident, Sélection, Nos compliments) et 
une marque sans nom. Plus deux mar-
ques nationales — les beurres d’arachi-
des Kraft, par exemple, et Skippy, de 
Bestfoods Canada. 

Cette concentration, à l’intérieur même 
des épiceries, permet à trois boulange-
ries industrielles de vendre 88 % du 
pain frais tranché au Québec. Elle ex-
plique aussi pourquoi, selon une étude 
de l’Université Laval (Lambert et al. 
2004), les coûts de production ont da-
vantage diminué que les prix des ali-
ments payés par les consommateurs 
depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA 
en 1994, ce qui fait que les marges de 
profits sont supérieures.

Loblaw-Provigo, Sobeys-IGA et Metro 
Richelieu se simplifient encore l’exis-
tence en exigeant des fournisseurs ca-
pables d’alimenter tous leurs points de 
vente au pays. Les petits produits sans 
prestige ou moins rentables sont biffés 
du listing.

Que reste-t-il de l’autosuffisance ali-
mentaire dans ce contexte? Réconciliées 
pour une fois, Loblaw et Sobeys gardent 
un silence pudique sur le pourcentage 
de produits québécois sur leurs tablet-
tes. Metro avance 50 %. En réalité : 
« On est dans le noir le plus total, » tran-
che Jean Larose, directeur général de 
l’UPA.

L’avenir des produits québécois en 
supermarché demeure impossible à 
prédire, mais pour Jacques Légaré, 
président du Conseil de la transforma-
tion agroalimentaire et des produits 
de consommation, la concentration 
est inéluctable. « Dans 5 ou 10 ans, il 
y aura beaucoup moins de distributeurs 
et de fournisseurs à travers le monde. Ici 
comme ailleurs. »

SOURCE : FAO
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Lendemain de veille
En ce lendemain de fête nationale, le clivage entre les per-
ceptions des plus jeunes et celles de leurs aînés de souche 
face à la nouvelle société québécoise qui se tricote, sous fond 
d’immigration et de mondialisation, me préoccupe. Un sérieux choc des idées 
est en cours.

Il y a de la confiance, de l’élan, souvent un désir d’engagement renouvelé dans 
l’attitude des jeunes générations quand elles évaluent la trajectoire de leur so-
ciété, le pluralisme de sa population et la manière dont elles-mêmes se projet-
tent dans le Québec de demain. Leur monde est métissé, surtout s’ils vivent à 
Montréal. Ce qui n’exclut pas leur désir et leur fierté de vouloir continuer de 
vivre en français. Ils sont pragmatiques, pas inquiets outre mesure. Ils se sen-
tent néanmoins responsables de garder vivante cette spécificité culturelle fran-
cophone et de donner le goût du Québec aux nouveaux arrivants.

Autour de la parution du rapport Bouchard-Taylor, le concert de voix plus âgées, 
entonné par la vieille famille souverainiste, chantait une tout autre chanson. 
Chicanier et souvent alarmiste, leur discours lançait aux plus jeunes un curieux 
message, eux qui sont pour la plupart heureux de vivre dans une société plura-
liste. Cent fois ces dernières semaines, on a discrédité l’interculturalisme à la qué-
bécoise, le comparant à une version édulcorée du multiculturalisme à la Trudeau; 
on a enfoncé l’idée que nos valeurs étaient en danger dans une laïcité ouverte; on 
a fait grand étalage du sentiment d’insécurité, de l’angoisse identitaire, des mena-
ces qui planent toujours sur le groupe majoritaire… Les procès d’intention et les 
vieilles querelles autour de la loyauté à la cause ont fusé sur toutes les tribunes. 
Elles sont pourtant tout, sauf intéressantes, tout sauf susceptibles de donner une 
impulsion à ceux et celles qui auront à relever les défis du 21e siècle.

La qualité de vie d’une petite société comme la nôtre repose sur sa capacité à 
imaginer des stratégies novatrices pour resserrer les liens entre toutes les com-
posantes de la population, riche et défavorisée, régionale ou métropolitaine, de 
tous horizons culturels. Pour prospérer et vivre mieux, il faut donner le goût aux 
nouveaux venus d’adopter la culture francophone et de l’enrichir. 

En quoi sommes-nous perdants, collectivement, si quelques dizaines de tra-
vailleuses de la santé ou de l’enseignement portent le foulard et ainsi gagnent 
mieux leur vie et celle de leur famille ? Favoriser la mixité sociale et les échan-
ges de proximité, l’éducation à la citoyenneté et l’équité des chances, voilà de 
formidables matériaux pour fabriquer un tissu social de qualité. Lui seul peut 
nous aider à endiguer les irruptions et les frustrations au moment des crises qui 
surgiront, comme partout ailleurs. 

Les véritables menaces à la cohésion sociale et à l’avenir du Québec sont inti-
mement liées à la pauvreté de trop de familles, souvent montréalaises, immi-
grantes et autochtones. Et à l’indigence matérielle et culturelle dans laquelle 
vivent 25 % des enfants d’ici. Le vrai péril est tapi dans ces inégalités sociales 
qui plombent l’avenir des jeunes québécois défavorisés, en situation d’exclusion 
ou en rupture familiale. 

L’éducation valorisée comme un fleuron tout au long de la vie (des CPE à la forma-
tion des adultes, en passant par la nécessaire éducation à la citoyenneté), voilà qui 
devrait constituer notre grand chantier collectif. C’est dans l’éducation et l’inno-
vation que l’État doit investir massivement, comme l’a fait l’Ontario au printemps 
dernier. Chacun d’entre nous, jeunes et vieux, devrait aussi s’investir pour trans-
former la valeur éducation en action, dans sa vie et dans celle de ses concitoyens.

Après quelques dizaines de chroniques dans ces pages depuis 2002, c’est ma der-
nière en guise d’au revoir. D’autres engagements citoyens ont pris de l’ampleur 
dans ma vie, notamment à titre de marraine de la jeune Fondation 60 millions de 
filles, et au conseil d’administration de l’Institut du nouveau monde.

Merci d’avoir suivi ma réflexion dans ces pages, et longue vie à Alternatives.

Après Obama
Aux États-Unis, la majorité de la population veut en finir avec 
les politiques de George W. Bush. Pour cela Barak Obama a 
gagné les primaires démocrates, car il a dit et redit, contrai-
rement à Hillary Clinton, qu’il fallait tout changer. En plus, 
le sénateur de l’Illinois a touché juste en parlant du peuple et 

de la nation états-unienne qui existe, dit-il, au-delà des clivages racistes qui le 
fracturent depuis toujours. 

Entre-temps, les républicains disposent d’une gigantesque machine prête à tout, 
y compris à organiser une fraude de grande envergure (comme en 2000). Par 
ailleurs, le sénateur John McCain est bien appuyé par un pan entier de l’establish-
ment qu’on identifie au complexe industrialo-militaire et énergétique. Plus encore, 
les républicains ont une base parmi une partie des classes populaires et moyen-
nes, disloquées par des années de politiques néolibérales, et « rééduquées » sous 
l’égide des puissants réseaux chrétiens fondamentalistes qui leur disent que leurs 
malheurs viennent des athées, des musulmans, des féministes. 

Mais rien n’est joué d’avance, car les dominants sont divisés. La « guerre sans 
fin » et la restructuration de la société états-unienne n’ont pas donné de bons 
résultats. Plusieurs personnes, y compris à Wall Street, pensent que l’Empire est 
sur la brèche. Récemment de passage à Montréal, l’ex-secrétaire d’État Henry 
Kissinger affirmait son angoisse devant les dilemmes actuels. « Il faut refaire un 
consensus en assurant la stabilité du monde sur la base du leadership américain. » 
En fait, Kissinger et Obama veulent sécuriser le Moyen-Orient, cœur énergéti-
que du monde, en « irakisant » ou en « afghanisant » la guerre. Ils veulent aussi 
ramener les alliés européens, de même que les Russes et les Chinois, à une 
sorte de cogestion de la crise, sans remettre en place le système multilatéral qui 
prévalait avant l’effondrement de l’Union soviétique.

Cette restabilisation ne peut se faire si on ne répare pas les dégâts intérieurs. Et 
sur ce plan, ça va mal. Le nombre de chômeurs et de sans-maison (dans le sillon 
de la crise des « subprimes ») atteint des sommets inégalés. Cinquante millions 
d’Américains n’ont pas d’assurance-maladie. La crise de la Nouvelle-Orléans sert 
de toile de fond à une gigantesque opération de « purification » raciale et sociale. 
Le défi est donc immense. Or, les États-Unis ne sont plus ce qu’ils étaient dans 
les années 1930 alors que les dominants avaient par nécessité (pas par vertu) fait 
des concessions aux classes populaires pour sauver le capitalisme. Aujourd’hui au 
contraire, les dominés dans les pays riches n’ont plus le poids qu’ils avaient. Les 
patrons de General Motors le savent, le disent et agissent en conséquence. Les 
ouvriers de Détroit et d’Oshawa sont une race en voie d’extinction, parce que pour 
enrichir ses actionnaires, GM peut et doit aller ailleurs. Cela place les idées de 
changement d’Obama dans un flou terrible, car que peut-il faire réellement?

En mai 2006, des centaines de milliers d’immigrants légaux et illégaux sont sor-
tis dans les grandes villes états-uniennes contre un système qui les criminalise et 
les surexploite. À l’autre bout du spectre, les jeunes blancs ne veulent plus conti-
nuer dans la guerre. Certes, les dominés sont interpellés. Empêcher McCain de 
continuer les politiques de Bush est une priorité. Mais comment éviter de passer 
du « très pire » au « moins pire »?! Est-ce que les dominés peuvent faire en sorte 
qu’Obama soit autre chose que la nouvelle figure de la domination impériale et 
néolibérale? Il y a présentement aux États-Unis de gros débats sur cette question. 
En passant, cela ne vous fait pas penser à quelque chose?! Ne sommes-nous pas 
coincés entre une droite agressive qui ne cesse de nous faire sombrer dans le mo-
dèle états-unien et une opposition qui affirme haut et fort qu’il faut accepter le 
néolibéralisme et l’hégémonie états-unienne?! Comme le dit l’expression bien 
connue, comment éviter de changer « quatre trente sous pour une piastre »? 

Le gouvernement canadien a annoncé le 7 juin que les né-
gociations avec la Colombie ont débouché sur une entente 
de libre-échange. Le texte de cet accord doit maintenant 
être soumis au parlement de chacun des pays pour ratifica-
tion. Les avantages comprendraient un meilleur accès des 
produits agricoles et miniers canadiens en Colombie, ainsi 
qu’une plus grande protection juridique pour les entreprises 
canadiennes qui investissent dans ce pays. Ce qui étonne, 
c’est que les avantages pour la Colombie seraient relative-
ment minimes et concentrés dans les secteurs des fleurs 
et du textile, car 80 % des produits colombiens vendus au 
Canada sont exempts de droits. Certains chapitres prévoient 
la coopération du Canada pour des questions liées au travail 
et à l’environnement et fournissent des garanties restreintes 
en ce qui concerne le respect des normes internationales.

Les discussions des parlementaires, des gens d’affaires, des 
syndicalistes et d’autres groupes ont surtout été centrées sur 
l’impact qu’aurait cette entente sur les droits de la personne 
en Colombie. Ces débats font ressortir qu’il est difficile de 
montrer du doigt un pays, la Colombie, lorsque le Canada 
fait affaire avec d’autres États qui ont un bilan douteux dans 
ce domaine. Mais ces échanges sur les droits de la personne 
et les accords de libre-échange semblent toutefois occulter 
une question évidente, à savoir pourquoi la Colombie con-
céderait-elle au Canada tant d’avantages économiques et ac-
cepterait, du moins en apparence, si peu en retour.

Devrions-nous même nous en préoccuper? Après tout, les 
entreprises canadiennes, les agriculteurs et les travailleurs 
canadiens ne profiteront-ils pas d’un tel accord? Jusqu’à ce 
que les concurrents américains se voient accorder des con-
ditions semblables ou meilleures avec une éventuelle en-
tente entre les États-Unis et la Colombie, mais qui est pour 
le moment bloquée par le Congrès américain. Mis à part les 
retombées économiques, ces négociations devraient à tout 
le moins soulever chez les Canadiens des questions sur les 
liens entre les échanges commerciaux, la démocratie et les 
droits de la personne dans l’ensemble de l’Amérique latine. 

Se pourrait-il qu’il y ait une autre stratégie, plus profonde et 
plus troublante, et dont les parlementaires et le grand public 
ignoreraient l’existence? Se pourrait-il que le Canada soit 
manipulé dans un manège politique dont les enjeux sont 
beaucoup plus considérables?

Si on examine la proposition colombienne d’importer en 
franchise du blé, de l’orge, de la potasse et d’autres produits, 
en plus d’équipements miniers et de télécommunications, 
on constate immédiatement que le Canada et les États-
Unis sont les deux principaux concurrents qui se disputent 
le marché colombien pour ces produits. On se souviendra 
également de la récente opposition du Congrès des États-
Unis à un accord de libre-échange entre les États-Unis et 
la Colombie. Si la Colombie semble préférer le Canada aux 
États-Unis dans ses échanges commerciaux, il y aura pro-
bablement de la part des producteurs et manufacturiers 
américains une réaction, puisque la plupart d’entre eux 
seront désavantagés par des tarifs supérieurs de 15 à 25 %. 
Autrement dit, la Colombie propose au Canada une entente 
parce qu’elle souhaite que le Congrès américain réexamine 
son opposition actuelle au projet d’accord de libre-échange. 

En y regardant de plus près, on peut se demander pourquoi 
le Canada a vraiment besoin de signer un accord dont la plus 
grande promesse consiste à réduire des tarifs sur des pro-
duits dont les prix atteignent des records sur les marchés 

Opinion
Le Canada facilite un accord de libre-échange 
entre les États-Unis et la Colombie

internationaux, et qui rapportent des profits énormes aux 
producteurs. De toute manière, la Colombie est susceptible 
d’abolir les tarifs à l’importation de denrées alimentaires en 
provenance de tous les pays dans le but de contrer l’inflation 
locale. En outre, la Colombie achète à peine plus de 0,1 % 
de nos exportations, et reçoit un pourcentage encore moin-
dre de nos investissements à l’étranger. Si nous souhaitons 
vraiment tisser des liens plus étroits avec l’Amérique latine, 
ne devrions-nous pas nous tourner vers nos plus importants 
partenaires  sud-américains en commerce et en investisse-
ments, comme le Brésil et l’Argentine, plutôt que vers un 
pays de moindre importance comme la Colombie? 

On peut également se demander si la signature de cette en-
tente contribuera vraiment à l’atteinte de l’objectif du Canada 
d’améliorer nos rapports sur le plan politique et en matière 
de sécurité en Amérique latine. Le gouvernement colombien 
est un des plus isolés sur le plan politique de toute la région, 
et ce, pour une simple et bonne raison : ses voisins sont 
très préoccupés par le bilan catastrophique de la Colombie 
à l’égard des droits de la personne, des liens prouvés entre 
certains parlementaires et des groupes paramilitaires, et 
ses politiques en matière de sécurité, surtout après que la 
Colombie eut récemment effectué des bombardements en 
Équateur, un État voisin bien plus petit. C’est pour toutes ces 
raisons que le reste de l’Amérique latine entretient des dou-
tes sérieux sur l’engagement démocratique de la Colombie. 

Puisque cet accord de libre-échange ne constitue pas un 
moyen efficace de promouvoir nos intérêts économiques et 
nos objectifs politiques en Amérique latine, il importe de 
se poser la question suivante : pourquoi, au fond, l’envisa-
geons-nous? Il ressort des débats publics sur le sujet dans 
les médias et au parlement que le gouvernement colombien 
a une vision claire et une stratégie bien arrêtée.

En Colombie, la stratégie officiellement énoncée est que de 
généreuses conditions préférentielles accordées au Canada 
en vertu de l’entente feront en sorte que les concurrents amé-
ricains supplantés exerceront des pressions sur le Congrès 
et exigeront qu’il réexamine la décision de refuser de signer 
une entente de libre-échange avec la Colombie. En outre, à 
cause de la réputation du Canada comme nation sensible aux 
droits de la personne et aux questions environnementales, la 
plupart des élus démocrates américains trouveront difficile 
de continuer à s’opposer à un accord avec la Colombie. Et 
surtout, un tel accord entre la Colombie et les États-Unis est 
nécessaire pour justifier et reconduire l’aide militaire actuel-
lement accordée au gouvernement colombien. Jusqu’à pré-
sent, cette aide atteint quatre milliards de dollars. 

Voilà donc le rapport entre les droits de la personne et un 
accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie. En 
plus de voir aux intérêts d’électeurs vivant dans des circons-
criptions tournées vers l’exportation, ainsi qu’à ceux des com-
pagnies minières et de télécommunications qui contribuent 
généreusement aux caisses électorales, le gouvernement et les 
partis d’opposition doivent examiner plus soigneusement le 
rôle véritable que le Canada joue à son insu dans la sécurité et 
la prospérité de l’Amérique latine. C’est un devoir, tant pour 
nous qu’envers nos voisins d’Amérique latine, de jouer un 
rôle plus influent que de simplement renforcer l’hégémonie 
militaire et économique des États-Unis dans cette région. 

Pablo Heidrich est chercheur principal à l’Institut Nord-Sud (www.
nsi-ins.ca) dans le domaine des échanges commerciaux et du déve-
loppement.
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La Hongrie s’est dotée en 
mai d’une institution unique 
au monde : un ombudsman 
chargé de veiller aux intérêts 
de ceux qui ne sont pas encore 
représentés sur la scène 
politique.

A XEL GOSSERIES ET 
BENEDEK JÀVOR

Nous sommes à Budapest, printemps 
2000. De jeunes activistes hongrois 
viennent de créer l’ONG Protéger le 
Futur. Ils discutent à bâtons rompus et 
l’un d’eux propose de créer une institu-
tion qui serait le porte-voix des « exclus 
des exclus » de la représentation démo-
cratique : les générations futures. Les 
mesures prises pour nos sans-abri et 
nos sans-papiers sont dérisoires. Mais 
plus rares encore sont celles visant à 
nous mettre à l’écoute de ceux qui ne 
sont pas encore nés. Ils pourront cer-
tes s’exprimer plus tard. Mais ce sera 
souvent trop tard, parce que certains de 
nos actes auront déjà déployé des consé-
quences irréversibles ou parce que nous 
ne serons simplement plus là pour les 
entendre.

C’est Laszlo Solyom, alors membre de 
Protéger le Futur — devenu depuis le 
président de la République —, qui se 
charge de préparer une proposition de 
loi. Introduite au parlement dès 2001, 
elle ne fut adoptée qu’en 2007. Ce ne 
fut d’ailleurs pas la fi n de ses péripé-
ties, le président ayant dû s’y prendre à 
quatre reprises pour que le parlement 
hongrois accepte fi nalement le candidat 
proposé. Le 26 mai, le juriste Sándor 
Fülöp est devenu le premier ombuds-
man hongrois des générations futures.

Une première mondiale
Cette institution est unique au monde. 
Un certain nombre de constitutions 
inscrivent certes dans leur texte une 
préoccupation pour les générations fu-
tures, assortie dans de rares cas de la 
reconnaissance de droits. Par contre, 
les institutions qui y sont spécialement 
dédiées se comptent sur les doigts d’une 
main et elles demeurent différentes du 
cas hongrois. Le parlement fi nlandais 
dispose ainsi en son sein depuis 1993 
d’un comité pour le futur. Et la Knesset 
israélienne a mis en place en 2001 une 
commission parlementaire pour les gé-
nérations futures — une expérience qui 
a cependant pris fi n en 2006.

Mais ce qui frappe dans le cas hongrois, 
c’est le caractère relativement étendu 
des pouvoirs conférés à l’ombudsman. 
Il peut demander à des particuliers de 
mettre fi n à des activités menées en 
violation du droit de l’environnement. 

Il peut adresser des recommandations 
à diverses autorités publiques qui sont 
tenues d’y répondre sur le fond dans 
les trente jours. Il peut aussi initier des 
procédures de supervision concernant 
les décisions d’une administration pu-
blique. Il peut à cet égard « initier des 
mesures de suspension d’exécution, et 
peut prendre part à des procédures juri-
dictionnelles ». Sur plusieurs de ces 
points, le commissaire de la Knesset, 
organe le plus abouti à ce jour dans ce 
domaine, ne disposait pas de pouvoirs 
aussi étendus.

Cette nouvelle institution hongroise 
s’expose cependant aussi à des écueils 
qu’il importera de lever. D’abord, l’om-
budsman sera très seul. Pas uniquement 
parce qu’il n’agit pas comme membre 
d’une commission – contrairement au 
cas israélien. Mais surtout parce qu’il ne 
peut interroger ni être contredit par les 
générations futures qu’il représente. Par 
conséquent, seule une vision d’ensem-
ble, informée par une idée claire de ce 
qu’exige la justice intergénérationnelle, 
et capable de « percoler » auprès de l’en-
semble des acteurs de la société hon-
groise, pourra guider l’action de Sándor 
Fülöp et en assurer l’effi cacité. Il devra 
non seulement s’imaginer le monde 
dans lequel les personnes futures pour-
raient avoir à vivre. Mais, en plus d’être 
un bon futurologue, l’ombudsman de-
vra aussi déterminer non pas tant ce que 
les générations futures pourraient sou-
haiter, mais plutôt ce qu’elles seraient en 
droit d’exiger de nous.

L’autre diffi culté a trait à la compéten-
ce matérielle de l’ombudsman. La loi 
met l’accent sur la protection de l’envi-
ronnement. Sándor Fülöp devra donc 
examiner si le texte de son mandat 
lui laisse la latitude suffi sante pour se 
construire, au fi l de ses interventions, 
une compétence plus vaste. À défaut, il 
est clair que même si sa mission devait 
se limiter au champ strictement envi-
ronnemental, il faudra qu’il l’accom-
plisse en ayant constamment en tête 
les interactions possibles avec d’autres 
dimensions non environnementales de 
nos obligations intergénérationnelles. 
Pensons au fi nancement des retraites, 
à l’état de la dette publique, à l’évolution 
des régimes de santé ou à celle des sys-
tèmes d’éducation.

On le voit, l’ombudsman pourrait se 
retrouver à la fois trop seul et trop à 
l’étroit. Si le succès n’est pas garanti, le 
défi  n’en reste pas moins exaltant.

Axel Gosseries est philosophe et juriste, 
chercheur qualifi é du Fonds de la recherche 
scientifi que et professeur à l’Université ca-
tholique de Louvain.

Benedek Jàvor est biologiste et militant envi-
ronnemental, enseignant à l’Université Peter 
Pazmany de Budapest.

Cent onze pays ont adopté 
le Traité d’interdiction des 
bombes à sous-munitions 
le 30 mai à Dublin. 
L’engagement a été pris par 
de grands pays occidentaux 
comme le Canada, la France 
et la Grande-Bretagne. 
Par contre, les puissances 
militaires que sont les États-
Unis, la Russie et la Chine ont 
refusé de bannir ces armes. 

NDÈYE-ANTA KHOUDIA 
NDIAYE 

Les bombes à sous-munitions sont des 
armes pouvant contenir des centai-
nes, voire des milliers de « bombelet-
tes » (sous-munitions). Largué des airs 
ou tiré par voie terrestre, le conteneur 
s’ouvre et disperse les « bombelettes » 
qui, en principe, explosent à l’impact 
avec le sol dans le but de neutraliser une 
zone de combat. Utilisées massivement 
lors des guerres en Afghanistan, en Irak 
et plus récemment au Liban, ces bom-
bes ont causé des milliers de victimes 
innocentes. Ces armes, contraires aux 
principes fondamentaux du Droit in-
ternational humanitaire, se dispersent 
sans distinguer civils et militaires. Leur 
très grande imprécision les conduit à se 
disperser de manière incontrôlable sur 
plusieurs kilomètres, touchant bien sou-
vent des zones occupées par des civils. 
Enfi n, de nombreuses sous-munitions 
n’explosent pas à l’impact avec le sol et 
se transforment de facto en mines anti-
personnel présentes longtemps après la 
fi n des confl its. 

Un Traité pour bannir les bombes à sous-munitions

Une victoire aigre-douce
Tentatives d’édulcoration
À l’image du Canada qui a mené le com-
bat pour interdire les mines antiperson-
nel, la Norvège a initiée, en 2007, un 
processus diplomatique pour bannir les 
bombes à sous-munitions. 

Le processus a été marqué par les tenta-
tives d’un lot d’États, dont le Canada, la 
France, l’Allemagne, la Suisse, le Japon, 
etc., d’édulcorer le Traité d’interdiction 
dans le but de le rendre le moins con-
traignant possible. Toutefois, la sur-
prise est venue du côté de la Grande-
Bretagne qui, deux jours avant la fi n 
des négociations, a radicalement chan-
gé de position. Le premier ministre, 
Gordon Brown, a décidé de soutenir 
une interdiction totale de toutes les 
bombes à sous-munitions, y compris 
celles utilisées actuellement par l’ar-
mée britannique. Cette annonce mar-
que ainsi une rupture à l’égard de la 
proximité britannique vis-à-vis des po-
sitions américaines. 

Le Traité interdit formellement aux 
États l’utilisation, la production et l’ac-
quisition de bombes à sous-munitions 
et leur impose de détruire leurs stocks 
d’ici une période de huit ans. 

La signature du Traité d’interdiction de 
ce type de bombes débutera en décem-
bre et l’accord entrera en vigueur 6 mois 
après la ratifi cation d’un minimum de 
30 pays. L’interdiction des bombes à 
sous-munitions sera alors immédiate. 

L’article 21 ou l’obstruction des 
grandes puissances 
Le Traité marque deux réelles avancées. 
Premièrement, un engagement fort à 
l’égard de l’assistance aux victimes et 
deuxièmement, l’obligation de dépollu-
tion par les États. Ces avancées majeu-
res soulignent la coopération réussie en-
tre États et organisations non gouverne-
mentales. En effet, de nombreuses ONG 

se sont lancées depuis bien des années 
dans cette lutte, mettant au cœur de 
leurs revendications la reconnaissance 
des victimes ainsi que leur famille et la 
communauté dans laquelle ils vivent. 

Le Traité présente toutefois plusieurs 
limites. L’article 21, qui pose le principe 
de l’interopérabilité, constitue une dé-
ception. Ainsi, cet article donne la pos-
sibilité aux États signataires de partici-
per à des opérations militaires conjoin-
tement à des États non-signataires qui 
utilisent des bombes à sous-munitions, 
par exemple dans le cadre d’actions me-
nées sous la houlette de l’OTAN ou en-
core de l’ONU. 

D’autre part, les États parties auront le 
droit de conserver ou d’acquérir des bom-
bes interdites à des fi ns d’entraînement 
au déminage et pour tester leur propre 
capacité de défense, et cela sans limita-
tion de leur nombre. « Une vigilance de 
tous les instants devra être de mise afi n de 
s’assurer que certains États ne profi tent pas 
des failles que contient ce Traité pour conti-
nuer à faire usage de ces armes », déclare 
Nancy Degraff, directrice de Handicap 
International Canada. 

De plus, les organisations présentes 
ont déploré une défi nition limitée des 
bombes à sous-munitions, qui en exclut 
certaines du champ du Traité pour des 
critères techniques (poids, nombre de 
sous-munitions dans les contenants, 
mécanismes d’autodestruction et d’auto-
désactivation). L’exclusion de certaines 
armes est inquiétante, notamment parce 
que jusqu’à maintenant, les États n’ont 
fourni aucune preuve de la fi abilité et de 
la précision de ces armes. 

L’inacceptable position des  
États-Unis
Les États-Unis, bien qu’absents lors 
des pourparlers, ont donc su imposer 
leur vision aux États en négociations. 
L’administration américaine justifi e 

depuis le début l’utilité militaire de ces 
armes, plus que contestables, et fait pri-
mer les considérations techniques en 
arguant qu’il y a des sous-munitions 
« intelligentes ». Les États-Unis se ré-
fèrent notamment aux Sensor Fuzed 
Weapons, armes de dernières généra-
tions, dotées de mécanismes de cibla-
ges par capteurs infrarouge utilisés par 
l’armée américaine en Irak. 

Washington a pris le soin d’avertir que 
tout traité contraignant n’aurait aucune 
incidence sur sa politique militaire. 
De plus, la Maison-Blanche soutenait 
qu’une telle entente menace la partici-
pation américaine à des opérations con-
jointes de maintien de la paix ou encore 
d’actions humanitaires, faisant référence 
ici à l’important stock de sous-munitions 
transportées par les unités américaines. 

Cette position inacceptable de l’un des 
plus grands producteurs de bombes à 
sous-munitions au monde a suscité la 
colère de bon nombre de victimes, mais 
également d’organismes. Certains n’ont 
pas hésité à manifester leur méconten-
tement devant l’ambassade américaine 
à Dublin contre les interventions des 
États-Unis. La Coalition contre les 
sous-munitions reste malgré tout opti-
miste sur le fait qu’il deviendra à l’ave-
nir « politiquement impossible » pour 
tout État d’utiliser des bombes à sous-
munitions. 

La vie de Walid, 10 ans, a basculé lorsqu’il a 
cueilli une bombe à sous-munitions dans un 
palmier en Irak. La bombe, grosse comme 
une orange, n’avait pas explosé avant qu’il 
ne la touche.

PHOTO : ALEXANDRE CARLE

Un ombudsman
pour les générations 
futures en Hongrie
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C’est avec grand regret et beaucoup de tristesse qu’Alternatives a appris le décès de 
Mirlande Demers la semaine dernière.

Mirlande Demers nous a quittés subitement lors d’un voyage en Indonésie.

Cette jeune femme siégeait depuis près de 4 ans au conseil d’administration 
d’Alternatives. Elle avait auparavant effectué un stage à l’étranger avec Alternatives.

Alternatives tient à souligner son dynamisme et son engagement à bâtir un monde 
meilleur, plus juste, ici comme ailleurs. 

UNE TRENTAINE D’ATELIERS, DES CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX,
DES ACTIVITÉS CULTURELLES

dans un décor enchanteur sur le bord d’un lac!!
Une fin de semaine de débats et de rencontres mémorables.

Transport, logement et six repas inclus pour seulement 95 $!! 
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Pour obtenir plus d’information ou pour faire un don :
www.alternatives.ca

Alternatives défend :
• La démocratie citoyenne
• La justice sociale
• L’égalité entre les pays du Nord et du Sud
• La protection de l’environnement

Alternatives est une ONG qui a des projets au Canada et ailleurs 
dans les Amériques, au Proche-Orient, en Asie et en Afrique. 

Le monde selon Monsanto
Marie-Monique Robin, Stanké, 2008,  
377 pages.

Avec plus de 80 000 exemplaires 
du livre vendus en France, l’enquête 
de Marie-Monique Robin sur le pre-
mier semencier du monde est un 
sujet qui interpelle bien des gens. 
Le documentaire du même nom 
qu’elle a réalisé est sorti en salle en 
mai au Québec. Fruit d’une enquête 
de trois ans qui a conduit Robin en 
Amérique du Nord et du Sud, en 
Europe et en Asie, ce livre et ce film, 
s’appuyant sur des documents iné-
dits et de nombreux témoignages, 
retracent l’histoire mal connue de 
cette entreprise américaine née il y 
a plus d’un siècle. 

Leader mondial du marché des or-
ganismes génétiquement modifiés 
(plus de 90 % des OGM sur la pla-
nète lui appartiennent), Monsanto est aussi l’une des entreprises les plus con-
troversées de l’histoire contemporaine. Avant d’être le plus grand semencier 
du monde, Monsanto était le plus grand producteur de produits chimiques. 
Production de BPC, de polystyrène, d’herbicides meurtriers (comme l’agent 
orange utilisé par l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam) ou d’hor-
mones de croissance bovine et laitière (interdites en Europe); ceci n’est qu’un 
bref aperçu des activités de Monsanto. Depuis sa création, la firme a connu 
plusieurs procès en raison de la toxicité de ses produits et son histoire regorge 
d’épisodes troublants; pressions indues, rapports mensongers, tentatives de 
corruption des agences de réglementation, intimidation de petits paysans…

Aujourd’hui, avec ses OGM qui n’ont jamais été testés, Monsanto affirme 
vouloir résoudre le problème de la faim tout en préservant l’environnement. 
Qu’en est-il exactement? Peut-on vraiment croire en ses nobles intentions? 
Quels sont les objectifs de cette entreprise qui, après avoir longtemps né-
gligé les impacts écologiques et humains de ses activités, dit se consacrer 
aux sciences de la vie? Monsanto ne consolide-t-il pas plutôt son emprise sur 
le marché des semences, au mépris de l’écologie planétaire et de la sécurité 
alimentaire? 

ÊVE-MARIE LACASSE

Un jardin dans les 
Appalaches
Barbara Kingsolver, Steven L. Hopp et 
Camille Kingsolver, Éditions Rivages, 2008, 
528 pages.

Dans son style typiquement poétique 
et humoristique, Barbara Kingsolver 
nous raconte l’année où sa famille a 
décidé de vivre loin du système alimen-
taire industriel. Un an sans consom-
mer des aliments contenant des pro-
duits toxiques, produits et transportés 
de loin, avec beaucoup de carburant et 
par un système détruisant l’environne-
ment. Pour ce faire, ils ont décidé de 
s’installer sur une ferme et de manger 
seulement ce qu’ils font pousser ou ce 
qu’un autre producteur local a cultivé. 
Ils ont aussi appris à vivre sans con-
sommer certains produits. En un mot, 
ils sont devenus des locavores. Écrit col-
lectivement avec son mari et sa fille aînée, ce livre est un mélange savoureux 
de roman, d’information factuelle sur la réalité de notre système alimentaire, 
d’histoires familiales amusantes et de recettes saisonnières.

Les découvertes faites durant cette année sont variées, comme les leçons sur 
la vie sexuelle des dindes et la cueillette des champignons qui poussent seu-
lement pendant une semaine dans un coin de leur terre. Barbara Kingsolver a 
une habilité à nous convaincre qu’il y a un prix à payer pour nos habitudes de 
manger des framboises et des mangues en hiver. Et il n’est pas question seu-
lement d’argent : « Nous allons laisser à nos enfants des dettes colossales à régler 
en termes d’extinction, d’épuisement économique et de changements climatiques. » 
Elle nous montre que par nos choix alimentaires, on peut avoir un impact 
positif sur notre économie et notre environnement immédiat, à la campagne 
comme en ville. Pas seulement un livre militant, Un jardin dans les Appalaches 
nous inspire à remettre la cuisine au cœur de la vie familiale et les fermes 
diversifiées et locales au centre de notre diète. 

ROTEM ALAYON

Le commerce 
équitable, quand 
les hommes défient 
le marché
Éric St-Pierre, Éditions 
Aubanel, 2008, 139 pages.

C’est un véritable tour du 
monde que propose Éric 
Saint-Pierre dans ce re-
cueil de photographies. À 
l’origine, c’est son intérêt 
pour la formation d’asso-
ciations de caféiculteurs 
au Mexique qui motive le photographe. Dans une aventure dont le point de 
départ remonte à 1996, Saint-Pierre rencontre des producteurs de café de 
l’État mexicain d’Oaxaca. Il met en lumière leurs efforts dans la création des 
premières coopératives d’agriculteurs désireux de se soustraire à l’influence 
des « coyotes », ces intermédiaires qui utilisent tous les moyens pour tenir les 
agriculteurs sous leur joug.

Les magnifiques photographies prises présentent des familles d’agriculteurs 
et illustrent leur travail dans les plantations au cœur des montagnes de l’isth-
me de Tehuantepec (Oaxaca). Puis, l’objectif du photographe se focalise sur 
les efforts de ceux qui sont derrière les projets de coopérative, notamment le 
prêtre néerlandais Francisco Vanderhoff, fondateur de l’organisme de certifi-
cation Max Havelaar.

Le travail du photographe québécois ne s’arrête pas là. Depuis dix ans, il visite 
une douzaine d’autres pays où des paysans s’organisent pour prendre la vague 
du commerce équitable. Il présente des photos de producteurs de cacao de la 
République dominicaine, de cannes à sucre au Costa Rica, de riz en Thaïlande. 
Des plantations de thé en Inde et au Sri Lanka, ainsi que la culture du coton au 
Mali font l’objet de photographies mettant en valeur le dur labeur agricole.

L’ouvrage souligne les défis du mouvement vers un commerce plus équitable 
entre les petits producteurs des pays en voie de développement et les réali-
tés des lois des marchés dans les pays industrialisés. Avec son nouveau livre, 
Éric Saint-Pierre propose des pistes de réflexion sur l’influence des méthodes 
commerciales des pays du Nord en mettant un visage sur les petits produc-
teurs des pays du Sud. Un très beau livre qui présente le commerce équitable 
comme une expérience basée sur le respect, la confiance et la fidélité.

FRÉDÉRIC TOWNER SARAULT

La Journée nationale des 
Autochtones, le 21 juin 
dernier, était l’occasion de 
souligner l’héritage culturel 
que nous ont laissé les 
Premières nations. L’un de 
ces legs est une gastronomie 
bien particulière qui semble 
lentement regagner ses lettres 
de noblesse, entraînant avec 
elle certaines réinterprétations 
qui ne plaisent pas à tous.

BENOÎTE L ABROSSE

La Sagamité est l’un des nombreux 
restaurants de la réserve huronne de 
Wendake, près de Québec, qui offre 
des plats autochtones. Son chef, Jean 
Olivier, définit ce qu’il prépare comme 
de « la cuisine imaginative et évolutive 
aux couleurs amérindiennes ». En fait, il 
s’inspire des ingrédients et des recettes 
traditionnels pour inventer ses propres 
plats, totalement contemporains. « On 
essaie de s’approcher des traditions, souli-
gne-t-il, mais si on les suivait exactement, 
probablement qu’on aurait moins de suc-
cès. Même si les gens sont plus portés à 
essayer qu’il y a dix ans, il faut quand 
même apprivoiser le client. » 

François Letourneau, chef au restaurant 
Nek8arre (Le chaudron est cuit), situé 
sur le site traditionnel huron Onhoüa 
Chetek8e — une reconstitution touris-
tique privée d’un village amérindien 
également sis à Wendake — est lui 
aussi bien au fait de cette nécessité. « Je 
cuisine selon des recettes d’interprétation 
de cuisine traditionnelle huronne, et je 
les ai adaptées au cours des années se-
lon les goûts de la clientèle, explique-t-il. 
Les Français, par exemple, n’aiment pas 
beaucoup le maïs, donc j’en mets moins 
dans mes recettes. » 

Pourtant, si l’on en croit le professeur 
Jean-Pierre Lemasson, membre du 

Le retour d’une gastronomie autochtone

Groupe de recherche sur la gastrono-
mie du Département d’études urbaines 
et touristiques de l’UQAM, « les tribus 
qui pratiquaient l’agriculture se nourris-
saient principalement des « trois sœurs » 
que sont les fèves, les courges et le maïs ». 
François Letourneau admet qu’il trouve 
cette modification étrange, mais il rap-
pelle également que « c’est le client qui 
a toujours raison ». En fait, le profes-
seur Lemasson estime qu’il ne se fait 
aujourd’hui dans le monde de la restau-
ration que de la cuisine à connotation  
autochtone. « L’idée est bonne, mais c’est 
une reconstitution contemporaine qui n’a 
rien à voir avec la cuisine originale », 
précise-t-il. 

Abondant dans le même sens, le consul-
tant en cuisine des Premières nations, 
Manuel Kak’wa Kurtness, donne l’exem-
ple de la « bannique », ce célèbre pain 
sans levain qui composait supposément 
la base de l’alimentation amérindienne. 
« C’est écossais, pas amérindien! » s’excla-
me-t-il, tout en spécifiant qu’il est quand 
même possible d’attribuer certaines re-
cettes à des tribus ontariennes. 

« Le grand défi, ce serait de retrouver la 
mémoire de ce que les autochtones man-
geaient vraiment, admet le professeur 
Lemasson, car leurs traditions culinaires 
n’étaient pas écrites et celles qui se sont 
rendues à nous sont influencées par la fré-
quentation des Européens », souligne-t-il 
en faisant référence aux témoignages 
des explorateurs et des religieux venus 
coloniser le Nouveau Monde. Manuel 
Kak’wa Kurtness s’est d’ailleurs attelé à 
cette tâche. Le consultant culinaire, natif 
de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue) au Lac 
Saint-Jean, rédige présentement ce qu’il 
décrit comme « le premier livre de recettes 
réunissant les onze nations du Québec », 
qui devrait paraître en avril 2009.

Nombreuses contraintes légales 
Il existe cependant de nombreuses li-
mitations légales à un retour à cette gas-
tronomie autochtone plus authentique  
souhaitée par Manuel Kak’wa Kurtness. 
La cueillette de certains ingrédients 
traditionnels tels l’ail des bois est main-
tenant illégale et l’abattage d’animaux 

comme le hérisson, l’écureuil ou le cas-
tor à des fins de restauration n’est pas 
permis par l’Agence canadienne d’ins-
pection des aliments. « Il y a beaucoup de 
recettes que je connais, mais que je ne peux 
pas mettre en pratique à cause de ça, se 
désole François Letourneau. Faire cuire 
du castor au bout d’une corde, ce serait un 
rêve pour moi et pour plusieurs autochto-
nes que je connais! » En fait, le caribou 
chassé par les Amérindiens du nord 
du Canada et abattu dans des abattoirs 
mobiles est le seul qui peut être utilisé 
comme gibier sauvage par les restaura-
teurs, et cette viande est de plus en plus 
chère. « C’est triste, parce qu’il y a telle-
ment d’autres possibilités à exploiter », se 
désole Jean Olivier.

« C’est une démarche un peu mythique de 
vouloir manger exactement comme autre-
fois », affirme le professeur Lemasson. 
« Les autochtones produisaient ce qu’ils 
mangeaient, et ce n’est plus possible », 
précise-t-il en soulignant que c’est l’une 
des raisons pour lesquelles il estime que 
les Innus devraient pouvoir continuer 
à pratiquer la chasse aux phoques dont 
ils se nourrissent. « Avec la création des 
réserves, les Amérindiens se sont vu reti-
rer de leur épicerie, si on peut dire, ajoute 
M. Kurtness. Ils chassaient en fonction du 
territoire et changeaient de territoire selon 
les saisons et ils ne peuvent plus le faire. » 

Le conseiller culinaire croit toutefois 
que les communautés amérindiennes 
devraient développer le réflexe d’inviter 
les curieux à venir découvrir leur gastro-
nomie dans le cadre de festins tradition-
nels, parfois dispensés de certaines des 
règles. « Cela pourrait être une ouverture 
pour sortir du marasme économique, car 
les chasseurs ont gardé un savoir-faire qui 
devrait être valorisé. »  Le chef François 
Letourneau trouve par contre cette idée 
quelque peu élitiste. « Si l’on ne voulait 
que de l’authentique cuisine autochtone, 
il y aurait juste un groupe infime de gens 
qui pourraient en bénéficier, tandis qu’au 
restaurant, plusieurs personnes peuvent 
en profiter et ils apprécient ce qu’ils décou-
vrent, même si ce n’est pas exactement la 
recette originale. » 

Des jardins sur les toits
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Le programme Des jardins sur les toits 
vise à remettre le citoyen en contact avec 
la nature et les aliments qu’il mange, 
tout en permettant de verdir des espaces 
minéralisés comme des toits, des balcons 
ou des entrées de garage. Des bacs de 
jardinage ont été créés pour faciliter 
l’aménagement de jardins alimentaires.

Des Jardins sur les toits c’est :
• 450 balcons fleuris 
• 18 jardins développés à partir de nos 

bacs et de nos techniques de jardinage
• 900 bénévoles sur notre liste de 

jardinage
• De la nourriture fournie à l’organisme 

partenaire Le Santropol roulant

L’excellence de ce programme a été 
reconnue par l’attribution d’un Phénix, la 
plus haute distinction environnementale 
décernée par le gouvernement du Québec. 
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