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L'agriculture, talon d'Achille de la mondialisation
Jacques Berthelot

Ed. L'Harmattan, 510 p., 220 F (33,54 euros).

L’agriculture occupe désormais une place de choix dans les négociations commerciales

internationales. Officiellement, il s’agit de moraliser les conditions de la concurrence, en

interdisant à terme les subventions à l’exportation et les mesures de protection des

marchés intérieurs. " Mon oeil ! " répond en substance Jacques Berthelot : les agricultures

des pays riches remplacent les subventions par des aides directes, ce qui permet aux

exploitants de vendre pas cher leurs excédents aux pays pauvres, lesquels n’ont pas les

moyens de faire de même, mais doivent malgré tout ouvrir leurs frontières.

Voilà donc notre économiste qui démonte les affirmations erronées sur les futurs besoins

alimentaires du monde, le côté " dés pipés " des prix mondiaux, les mille et une façons de

camoufler les aides (du sucre au lait). Au total, dans les pays du Sud, les agricultures

paysannes sont prises au piège d’une mondialisation qui les condamne, tandis qu’au Nord,

les sols et les paysages se dégradent, sous la pression d’une agriculture productiviste sans

frein. Sous prétexte de réduire les coûts et de nourrir le monde, on détruit les équilibres

sociaux et environnementaux de la planète tout entière.

La thèse est connue. Elle est ici défendue en mobilisant une masse étonnante

d’informations, en démontant dans le détail les propositions des uns et des autres, en

analysant techniquement les accords passés et en montrant les issues possibles. C’est cette

précision qui est remarquable et qui fait de ce livre une référence. La rigueur de l’analyse, en

outre, est exceptionnelle : après lecture, il n’est plus possible de défendre encore le

productivisme. Une lecture vivement conseillée. Notamment à Luc Guyau, Jean Glavany et

Pascal Lamy.

DENIS CLERC
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