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Les signataires partagent le constat suivant :
•

Il est inadmissible de considérer comme une fatalité la mort de 25 000 êtres humains chaque
jour (« L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde », rapport FAO), situation qui risque de
devenir encore plus dramatique avec les pénuries alimentaires qui se révèlent maintenant au
grand jour ;

•

Tous les gouvernements du monde sont concernés par ce scandale indigne de notre humanité
et il ressort de leur engagement collectif d’y mettre fin ;

•

Cette situation révèle l’échec des politiques agricoles menées tant par les pays riches que par
les moins avancés, sous l’influence d’organisations internationales telles que le FMI, la Banque
mondiale et l’OMC ;

•

Le secteur agricole est celui qui produit la nourriture, il est donc essentiel pour assurer les
besoins vitaux des populations. Les agriculteurs du monde peuvent aujourd’hui nourrir
l’ensemble des populations pourvu que chaque pays ou groupe de pays puisse souverainement
organiser son agriculture ;

•

Les règles dictées par l’OMC imposent une dérégulation généralisée des marchés agricoles et
incitent les producteurs à se spécialiser dans certaines productions pour tenter d’être les plus
compétitifs. Il en résulte des interdépendances entre Etats qui sont dangereuses pour leur
sécurité alimentaire, coûteuses en transports et en énergie et préjudiciables à l’équilibre durable
des terres agricoles ;

Les signataires de cette pétition demandent par conséquent :
•

Que soit reconnu pour chaque pays du monde le droit inaliénable à l’autonomie alimentaire ;

•

Que soit reconnue au plan international l’exception agriculturelle qui justifie le retrait de
l’agriculture du champ des principes, règles et négociations de l’OMC ;

•

Que soit confiée à l’autorité de l’ONU, par l’intermédiaire d’une FAO rénovée et dotée de réels
pouvoirs et moyens, la mission de veiller à une bonne organisation des agricultures du monde
et de faire respecter le droit de chaque pays à sa souveraineté alimentaire.

C’est la seule manière de faire cesser le scandale de la faim, qui ne peut en aucun cas être
considéré comme une fatalité et qui mine les fondements de notre planète en mettant en cause
le bien être des populations et la paix du monde.
C e s ont également des décis ions urgentes à prendre pour garantir l’alimentation des 6 milliards
d’hommes que compte aujourd’hui notre planète et des 9 à 10 milliards qu’elle comptera demain.
Pour authentifier les signataires s’engageant dans l’action,
veuillez inscrire votre nom, prénom, profession et lieu de résidence et signer.
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