Genève 21 mai 2008

Global Food Crisis
A result of agricultural liberalization
1. Nature for people not for business
Where some of the demands of Via Campesina, the international peasant
movement who were joined in solidarity by activists in Germany and Europe; they
are fighting to preserve biological diversity by defending clean water, native
seeds and plants and local agriculture. Prices on the world market for cereals are
rising. Wheat prices have increased by 130% in the period between March 2007March 2008. Rice prices increased by almost 80% in the period up to 2008.
Maize prices increased by 35% between March 2007 and March 2008 (1). In
countries that depend heavily on food imports some prices have gone up
dramatically. Poor families see their food bills go up and can no longer afford to
buy the minimum needed. In many countries cereal prices have doubled or
tripled over the last year. Governments in these countries are under high
pressure to make food available at reasonable prices. In Haiti the government
already fell because of this issue and strong protests have taken place in other
countries such as Cameroun, Egypt, and the Philippines.

http://viacampesina.org/main_en/index.php
2. Moratoire pour tout “agrocarburant” (agrofuels)
pour mettre fin à la faim
Pour remplir le réservoir de 50 litres d’une voiture de
carburants agraires, il faut 200 kg de maïs. Avec cette
même quantité, un homme pourrait être nourri pendant une
année. Le programme mondial pour l’alimentation de l’ONU
confirme le raisonnement. Les producteurs agricoles se
détournent de plus en plus de l’exploitation des biens
alimentaires pour se diriger vers la production de bios
carburants, une des raisons pour lesquelles les prix de
biens alimentaires ont drastiquement augmentés dans le
monde. Les ONG suisses rappellent également que ce type
d’agriculture consomme énormément d’eau.

http://www.humanrights.ch/home/fr/Suissela santé des paysans
/Politique/Conseil-DH/idart_5837-content.html
La nourriture : le blé, le riz, et le mais sont les trois
graines de base qui alimentent la planète. La faim est
programmée et orchestrée par l’industrie alimentaire et les
banquiers et financiers de la planète. Partout dans le
monde les paysans se mobilisent contre la bio piraterie et
la privatisation de la biodiversité; la domination des
compagnies transnationales comme Monsanto, Bayer, Syngenta;
les semences OGM, Terminator ; Le pouvoir de ces firmes et
lobbies est énorme: Monsanto a produit la molécule la plus

toxique du monde : la dioxine ; ces pesticides comme
l’exfoliant agent orange » ont étés déversées en grande
quantité lors de la guerre du Vietnam». Voir « le monde
selon Monsanto » http://biotech.indymedia.org

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Dumping in the North – The Death Sentence for Peasants in the South. The
peasants of the South bore the brunt of the trade conflict between the EU
and the USA for they could not count on massive state subsidies and
therefore quickly lost their competitive edge.

Les immenses monocultures de soja et du mais transgéniques
produit en grande quantité en Amérique Latine ; utilisant
des pesticides qui polluent et qui détruisent les sols,
l’air, l'environnement et la santé des paysans; sont
destinés à nourrir le bétail en Europe. Mobilisons nous
avec http://www.uniterre.ch pour une agriculture durable ;
à soutenir les luttes des paysans du Sud et chez nous ; les
petits producteurs ; pour préserver la souveraineté
alimentaire.

L’Inde est le pays qui compte le plus de personnes
souffrant de la faim. Des milliers de paysans pauvres se
suicident, car ils croulent sous leurs dettes. FIAN demande
au gouvernement de l’Inde qui est un Etat partie au Pacte
International relatif aux Droits économiques, sociaux et
culturels: - d’appliquer et d’étendre son système de
distribution publique de nourriture et de créer des
programmes de revenu minimum pour mettre fin à la

faim ; de sensibiliser les fonctionnaires et le public
en général au fait que la faim et la malnutrition sont
un scandale en mettant en place de vastes programmes de
prise de conscience du droit à l’alimentation.
http://www.fian.be/Index.asp?PageCentre=CentreDetails.asp&Id=1578&L
angue=Fr&NumInfo=335

Peasants and small farmers can feed the world
Nature for people, not for business ; Stop the privatization of biodiversity!

Join the mobilisations; resistance is fertile!
WORLD BANK/ IMF OUT OF AGRICULTURE: 10 YEARS OF WTO IS ENOUGH

Adriana Auderset
http://www.alistairmills.com/adriana
PS : We Feed the World Le marché de la faim est un documentaire réalisé

par E. Wagenhofer ; inspiré du livre de Jean Ziegler, L'empire de la honte.

