
making volume 17, numéro 2waves 48

Nous avons une crise agricole au Canada. Ce n’est
pas un nouveau phénomène, le simple résultat de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et des
fermetures de frontières subséquentes, ou de la
sécheresse, de gelées mortelles, de changements dans
la valeur du dollar canadien, d’augmentation de
réglementations agricoles, ou de négociations
commerciales.

L’agriculture est dans une crise croissante depuis
plus de 20 ans. Même si les problèmes identifiés plus
haut sont des causes légitimes d’inquiétude, ils sont
essentiellement domestiques alors que la crise
déstabilise l’agriculture partout. Les bas prix pour le
maïs, le soya, le cotton, le sucre, le riz et d’autres
denrées et produits agricoles dévastent les revenus
des agriculteurs autour du monde.

Pour certains agriculteurs, l’impact est immédiat. Pour ceux et

celles au Canada, l’accès au crédit peut amoindrir le mal à court

terme. Nous pouvons augmenter notre endettement et continuer de

produire jusqu’à ce que nous soyons littéralement forcés de cesser la

production par la faillite, par un effondrement émotif, familial et de la

santé, et dans certains cas, par le suicide. Quelques fois, le bon sens

s’installe et nous vendons.

Le problème n’est pas la capacité de l’agriculture de générer de la

richesse. L’agriculture le fait et le fait bien. Le défi est de s’assurer que

la richesse est distribuée convenablement dans la chaîne de valeurs.

Nous devons trouver une façon de s’assurer qu’une plus grande partie

de la richesse créée par l’industrie agricole retourne à la ferme.

L’industrie agricole et agroalimentaire continue de générer des profits

record. Toutefois, les consommateurs canadiens subissent des

augmentations constantes du coût des épiceries. Les agriculteurs et

agricultrices canadiens font de plus en plus avec moins, et moins que

jamais auparavant, toutefois, nous ne récoltons aucun bénéfice

financier de notre efficience croissante. Alors qu’il coûte environ

140 $ pour faire pousser une tonne de maïs, cette même tonne se

vend près de 100 $. Les agriculteurs et agricultrices canadiens ne

paient non seulement pour chaque flocon dans une boîte de corn

flakes, nous payons maintenant aussi pour la boîte!

La ferme familiale est au centre de la chaîne agroalimentaire. D’un

côté, nous achetons de l’énergie, de l’engrais, des semences, des

produits chimiques et d’autres intrants aux prix de détail. De l’autre

côté, nous dépendons d’empaqueteurs, de marchands de denrées, de

transformateurs et de détaillants pour acheter nos récoltes au prix de

gros. Les deux côtés sont dominés par quelques énormes corpora-

tions transnationales. Les gouvernements parlent de libre échange et

Un secteur en crise

Par Colleen Ross

Se battre

La résolution de la crise
de l’alimentation commence
avec les fermiers et les fermières

La résolution de la crise
de l’alimentation commence
avec les fermiers et les fermières

pour

la ferme



making volumewaves 17, numéro 2 49

de « situations équitables pour tous », mais les agriculteurs et agricultrices

font face à des monopoles de l’achat et de la vente. En fait, nous prenons les

prix qui nous sont donnés, nous ne les fixons pas, et nous sommes, pour la

majorité, sans pouvoir sur les marchés mondial et domestique.

Au Canada, les agriculteurs et agricultrices sont devenus des travailleurs

pauvres. Le revenu net agricole est présentement de moins 10 000 $ à

20 000 $ par ferme – c’est le montant de nos coûts d’opération annuels

qui excède les revenus sur la ferme moyenne. D’après Agriculture et

Agroalimentaire Canada, nos revenus baisseront d’un autre 16 % en 2006.

L’endettement agricole a augmenté de près de 2 milliards $ en 2004-05.

Comme résultat, un nombre toujours croissant de fermes (jusqu’à 85 % en

fait) sont subventionnées par des revenus non agricoles. Sur ma ferme, je

travaille à temps partiel, mon partenaire travaille à temps plein et nous

sommes tous deux agriculteurs à temps plein. Les agriculteurs, agricultrices

et nos enfants – subventionnent essentiellement la nourriture produite au

Canada avec notre travail non rémunéré et notre investissement.

Ça n’a aucun sens – ici ou ailleurs. Car la crise que je décris ici a lieu

partout dans le monde grâce au « libre échange » et aux intérêts des

corporations transnationales servis par celui-ci.

Le libre échange a réorienté l’agriculture mondiale d’une vocation ayant pour

but l’autosuffisance domestique pour en faire une industrie dévouée à

l’exportation. Le Canada est un exportateur majeur de nourriture, non

seulement de céréales, mais de la majorité de nos tendres fruits et légumes.

En contrepartie, nous importons de la nourriture de pays qui ont des coûts

de production significativement plus bas, peu ou pas de réglementation pour

l’utilisation de pesticides et d’herbicides, et des lois du travail discutables. Le

Canada est donc devenu, au cours des ans de plus en plus dépendant

d’importations peu dispendieuses de fruits, de légumes, de céréales,

d’oléagineux, et de la plupart des viandes, souvent de pauvre qualité.

En Ontario, par exemple, on nous offre des fraises, des pommes, des

cerises, des pêches et d’autres fruits pendant notre période de croissance.

Des patates sont reçues des É.-U. pendant toute l’année. Des ingrédients

du lait provenant d’outre mer sont maintenant largement utilisés dans la

crème glacée et le fromage, remplaçant le vrai lait et la crème. Cette

semaine, j’ai trouvé au supermarché un pot de cornichons à l’aneth

avec le sceau « fabriqué en Inde ». Même les produits biologiques

arrivent ici bien en dessous de notre coût de production, en

provenance de la Californie ou d’ailleurs. La réglementation pour

la certification biologique au Canada est très rigide, beaucoup

plus rigide que celle du ministère de l’agriculture des É.-U. Qu’il

soit question de nourriture conventionnelle ou biologique, aucun

organisme régulateur fait des vérifications régulières pour des

résidus illégaux de produits chimiques dans la myriade

d’aliments que nous importons au Canada. Quelque

chose ne va pas avec ce portrait.

L’arnaque du libre échange

*« A Food Empire Bites Back », Bulletin du Toronto Food Policy Council, le

9 mars 2006. Photos gracieuseté d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

(à gauche) et de Laura Berman, GreenFuse Images (à droite).

« La politique gouvernementale est basée
sur le “fait” que la nourriture est une
matière première, ce qui explique qu’il
n’y ai aucune politique alimentaire dans
les pays anglo-américains et aucun
ministère gouvernemental parapluie
pour l’alimentation … l’alimentation
est séparée selon son rôle de création de
profit et d’emploi…Nous pouvons donc
voir des ministères de l’agriculture qui
élaborent des subventions pour que
moins de trois pourcent des agriculteurs
cultivent des fruits et légumes, alors que
leurs collègues gouvernementaux de
l’édifice voisin nous demandent de
manger plus de fruits et légumes. »

Wayne Roberts
*
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De plus, ces importations à bas prix voient leurs prix majorés

significativement par les grossistes, les manufacturiers, les

transformateurs et les détaillants. Les coûts de production ne sont

pas reflétés dans les prix que nous payons pour les épiceries. (Nous

pouvons même constater ceci au niveau domestique. Pensez à la

crise de l’ESB. Les agriculteurs canadiens ont littéralement donné

leurs bœufs, toutefois les prix de détail au supermarché pour le

bœuf n’ont pas baissés. Les empaqueteurs et les détaillants ont fait

des profits record.)

À la toute fin de la chaîne, les agriculteurs et agricultrices des

pays d’où nous importons ne partagent aucune partie de la richesse

non plus. Dans les pays tels que l’Inde, où je suis récemment allée,

les agriculteurs et agricultrices représentent 70 % de la population.

(Les agricultrices et agriculteurs représentent moins de 2 % de la

population canadienne.) L’agriculture produit de la nourriture

essentielle pour les familles. Lorsque l’agriculture change de

modèles viables avec une biodiversité ciblée pour les marchés

locaux ou régionaux vers des monocultures dépendent.es sur les

produits chimiques et orientées vers l’exportation, les agriculteurs

de subsistance crèvent de faim. Ou, ils se rendent dans les centres

urbains mal préparés pour affronter l’exode rural et vivent une

autre forme de pauvreté noire.

La nourriture est une fondation de la sécurité d’une nation,

toutefois, le Canada fait présentement face au risque très réel d’être

incapable de nourrir sa population. Les corporations voraces et

leurs serviteurs – nos représentant.es élus – ont vendu notre

souveraineté et notre sécurité alimentaire via l’Accord de libre

échange nord-américain (ALENA) et par les décisions de

l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

On nous a dit que la libéralisation des échanges des denrées

agricoles mène à des efficiences qui renforcent les économies

nationales et bénéficient les consommateurs individuels. Ce que

nous obtenons en fait est une recrudescence de la pauvreté rurale

et du désespoir tant ici qu’ailleurs dans le monde. Nous avons aussi

une augmentation d’aliments « améliorés technologiquement ».

Le tapis roulant de la biotechnologie

Alors que les agriculteurs et agricultrices se battent avec leur

incapacité à contrôler leur part de marché, nous nous tournons

souvent vers la technologie pour améliorer nos résultats financiers.

L’application de la biotechnologie à l’agriculture est maintenant

devenue la norme dans les pratiques agricoles canadiennes. La

majorité du soja, du maïs et du canola cultivés au Canada sont

génétiquement modifiés (GM) pour résister à la glyphosate,

l’ingrédient principal du Roundup et des autres produits

similaires. Alors que ceci a l’apparence d’être une solution rapide

pour les agriculteurs, il n’y a eu aucun bénéfice de coût, de

rendement et la quantité d’herbicide maintenant utilisée est plus

élevée que jamais. La résistance au glyphosate est commune, ce qui

a comme résultat de nécessiter l’utilisation de d’autres produits

chimiques tout en augmentant la concentration.

De la même façon, les Nord-américains consomment de

grandes quantités de nourriture contenant des ingrédients GM

non étiquetés. La coïncidence entre l’arrivée des aliments GM et

les taux de croissance de cancers et de diabète chez les enfants,

d’obésité, d’allergies alimentaires et de d’autres problèmes sérieux

de santé est pour le moins suspecte.

Les seuls bénéficiaires du tapis roulant de la biotechnologie ont

été les Monsanto de ce monde. Ils contrôlent les semences et les

intrants de produits chimiques qui vont avec, et utilisent ensuite

des Ententes d’utilisation de technologie et des contrats à clauses

fermées pour forcer les agriculteurs à revendre leur production à

des prix prédéterminés.

Alors pourquoi est-ce que les agriculteurs continuent de les

cultiver? Parce que c’est devenu une façon facile de cultiver dans

une économie où rien ne paie et que les emplois à l’extérieur de la

ferme limitent le temps disponible pour bien semer et gérer une

récolte. Pour les agriculteurs qui font pousser du maïs et du soja

pour nourrir leur troupeau, les semences GM sont une solution

simple au contrôle des mauvaises herbes. Faites les semences,

pulvérisez une couple de fois et attendez pour la récolte.

Mais plus et de « meilleures » technologies, de plus haut

taux de rendement des semences, de meilleurs ententes de

commerce, de nouvelles techniques ou de plus grosses

fermes n’ont pas et ne résoudront pas la crise agricole, et

n’aboliront pas la pauvreté en Afrique ou ailleurs. La

cause de la crise autour du monde et en notre sein

réside, pour la majeure partie, dans le

débalancement de plus en plus grand du pouvoir

du marché entre le milliard d’agriculteurs du

monde et les industries agricoles transnationales.

Avec la complicité de nos gouvernements,

Monsanto, Cargill, Weston, ADM et d’autres

corporations géantes ont accumulé le contrôle

(à gauche) Des légumes à Kensington Market,

Toronto. Photo gracieuseté de Laura Berman.
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sur notre nourriture à tous les niveaux et

utilisent ce pouvoir pour voler les agriculteurs et les

consommateurs partout. Des représentants des

multinationales ont des sièges à toutes les réunions de

commerce et politiques, alors que les dirigeants agricoles à la

base n’en ont pas. Des lobbyistes corporatifs suivent les ministres

du commerce international autour du monde afin de s’assurer que

les intérêts de leurs investisseurs sont protégés et étendus. (Au

Canada, ça se produit via l’Alliance canadienne du commerce

agroalimentaire ou ACCAA). Les organisations populaires

d’agriculteurs sont loin d’avoir les ressources pour « rivaliser » si

férocement pour l’attention des législateurs.

Comment donc faire entendre la voix des agriculteurs dans la

planification et le processus de négociation mondiale?

Il est temps pour les agriculteurs canadiens et nos alliés de mettre

de la pression sur nos législateurs pour protéger la souveraineté et

la sécurité alimentaire – la nôtre, et outremer – de plus d’érosion au

profit des corporations transnationales.

Une façon de faire ceci est de mieux s’organiser. Les agriculteurs

et le public qui les appui doivent confronter le programme agro-

politique insidieux qui a défiguré le système alimentaire et imposer

un programme qui soutiens la ferme familiale ici et outremer. La

National Farmers Union (NFU) est une organisation qui

représente des milliers d’agriculteurs canadiens qui produisent

l’ensemble de la grande variété de produits agricoles. Son but est

d’obtenir des politiques agricoles qui assureront la dignité et la

sécurité tant pour les agriculteurs que les consommateurs et de

promouvoir la ferme familiale comme étant le moyen de produc-

tion agricole le plus approprié, sécuritaire et efficace.

Mais, la NFU est très marginalisée comme organisation. Afin

de pouvoir parler librement, nous ne prenons, par principe, pas de

fonds gouvernementaux. Les agriculteurs qui sont à la tête de la

NFU doivent aussi être des analystes politiques, des chercheurs et

des lobbyistes et encore plus important, des militants. Nous

compensons pour le manque de ressources à partir de nos budgets

personnels, mettant ainsi nos fermes et nos familles à risque.

L’appui de nos amis urbains du Canada n’a donc jamais été

aussi important. La NFU a déjà le plus grand nombre de membres-

associés non-agricoles de toutes les organisations agricoles du pays.

Ceci est fondamental pour notre participation aux réunions de

Envahir les châteaux

Des participant.es à un récent cours de permaculture à la Kootenay

Permaculture Institute à Winlaw, C.-B. plantent et transplantent une

quantité de maïs, de courges et de fèves indigènes (devant) et se

préparent à semer quatre variétés de pommes de terre (arrière). Les

plantes ont par la suite été couvertes avec du foin de l’an dernier. Le reste

du champ a été semé avec de l’avoine et du trèfle. Pour plus d’information

à propos de l’Institut, visitez www3.telus.net/permaculture, envoyez un

courriel à spiralfarm@yahoo.com ou téléphonez au 250-226-7302.

Des participant.es à un récent cours de permaculture à la Kootenay

Permaculture Institute à Winlaw, C.-B. plantent et transplantent une

quantité de maïs, de courges et de fèves indigènes (devant) et se

préparent à semer quatre variétés de pommes de terre (arrière). Les

plantes ont par la suite été couvertes avec du foin de l’an dernier. Le reste

du champ a été semé avec de l’avoine et du trèfle. Pour plus d’information
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haut niveau ainsi que pour l’organisation et l’éducation locale. Alors

que de plus en plus de Canadiens des régions urbaines réalisent la

gravité de la menace envers la nourriture canadienne sécuritaire et

salubre ainsi que pour les personnes qui la produisent, les organisa-

tions telles que la NFU peuvent devenir leur levier pour obtenir de

vrais changements des leaders politiques de ce pays.

Ce levier est nécessaire – – pour protéger et

améliorer les mécanismes qui restent au Canada qui bénéficient aux

agriculteurs. Un de ceux-ci est la gestion de l’offre. Au Canada, la

gestion de l’offre couvre le lait, les œufs, les dindes et les volailles.

Elle permet au gouvernement de créer des contrôles d’importation

pour protéger les agriculteurs canadiens des importations produites

à l’étranger et subventionnées. Elle empêche la surproduction, tout

en mesurant les coûts moyens de production et en déterminant les

prix payés aux agriculteurs en conséquence.

Les menaces à la gestion de l’offre viennent tant de l’intérieur

que de l’extérieur du Canada. Les concessions faites à travers

l’ALENA ont déjà donné comme résultat l’importation de

produits laitiers moins dispendieux. Les négociations actuelles du

Programme de Doha pour le développement de l’OMC explorent

d’autres compromis à la gestion de l’offre en échange pour ce qui est

naïvement décrit comme étant « un accès plus international au

marché » pour les agriculteurs canadiens. En fait, ça oppose les

agriculteurs de céréales de l’ouest à ceux qui opèrent sous la gestion

de l’offre, essentiellement au Québec et en Ontario. Il n’y a aucune

garantie que ces dérèglementations bénéficieront aux agriculteurs

de céréales de l’ouest. Ce que ça garantie, c’est la mort de milliers de

fermes familiales qui seront forcées de rivaliser sur le marché

mondial.

La Commission canadienne du blé (CCB) est un exemple d’un

deuxième mécanisme crucial que l’on nomme le guichet unique de

commercialisation. Même si la CCB ne retourne pas toujours aux

agriculteurs leur coût de production, elle a une réputation sans égal

sur le marché international pour offrir des céréales de haute qualité,

bien classées et homogènes. Elle est aussi une bonne défenseure des

agriculteurs pour l’accès au transport et aux installations de

manutention du grain. Certains agriculteurs veulent négocier leurs

propres contrats avec la poignée de multinationales qui tentent

d’acheter leur récolte, mais aucun agriculteur n’a le pouvoir de

marché que la CCB a acquis. Les trois-quarts des détenteurs de

permis de la CCB sont très fortement en appui au renforcement du

rôle de la CCB pour le marketing.

La plus grande menace à la CCB au Canada (et à la gestion de

l’offre pour être franche) viens malheureusement du gouvernement

actuel de ce pays. Il a bêtement promis de démanteler le monopole

de la CCB dans la vente et a embauché un ancien représentant de

l’ACCAA, David Anderson, pour le réaliser. Ça prends des

organisations telle que la NFU pour susciter l’opposition à de telles

folies, pour faire comprendre au public ce que leurs représentants

rejettent et pour faire comprendre aux personnes telles que le

ministre de l’agriculture Chuck Strahl les intérêts qu’il sert

maintenant

vraiment. Ils ne sont pas les vôtres.

La NFU permet aussi aux producteurs et consommateurs

canadiens de travailler avec et d’apprendre de d’autres agriculteurs

autour du monde. (Le Canada mène présentement le chemin pour

montrer aux autres quoi faire.) Les agriculteurs forment des

coalitions internationales avec des organisations agricoles telles que

Via Campesina. Ce partenaire clé de la NFU partage notre mandat

et notre vision pour le futur de gagne-pain agricoles viables, de la

salubrité et de l’autonomie alimentaire. Via Campesina insiste que

les agriculteurs doivent représenter les agriculteurs. Ils sont

reconnus mondialement comme étant un puissant groupe de

militants agricoles qui ont organisé les grandes manifestations

agricoles à la conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong en

décembre dernier, arrêtant les discussions commerciales de haut

niveau et contribué à la prolongation du moratorium sur la

technologie dite « Terminator » (des semences génétiquement

modifiées pour être stériles) à la Convention de l’ONU sur la

diversité biologique en mars dernier à Curitiba, Brésil. Des actions

comme celles-ci mettent de la pression essentielle sur les

négociateurs commerciaux qui n’ont pas le moindre intérêt dans les

revenus des agriculteurs et la salubrité alimentaire. Via Campesina

est le visage de l’agriculteur et du paysan à l’échelle mondiale.

Finalement, les consommateurs consciencieux doivent

comprendre que chaque dollar dépensé sur de la nourriture est un

vote – un vote pour les agriculteurs canadiens ou un vote pour des

importations peu coûteuses de qualité douteuse. Les ventes à la

ferme et aux marchés agricoles sont une façon facile mais essentielle

pour les Canadiens urbains de s’assurer qu’ils appuient les

personnes qui produisent leur nourriture. Demander pour des

produits « cultivés au Canada » et boycotter les produits importés

qui se multiplient dans nos étagères de magasin pendant notre

période de croissance donne un message clair aux détaillants. Les

groupes de consommateurs qui font pression pour des étiquettes

alimentaires qui spécifient les origines des ingrédients et des

ingrédients GM sont une autre excellente façon de rétablir la

viabilité de notre système alimentaire.

L’analyse de la sécurité alimentaire communautaire doit

commencer avec les défis auxquels font face les agriculteurs. Les

stratégies pour tenir compte de ces défis doivent être faites en

partenariat avec les agriculteurs. Mais pour que les voix des

agriculteurs et des personnes dans les communautés rurales soient

entendues – pour envahir les châteaux du gouvernement et de

l’agro-industrie – nous avons besoin de partenaires communau-

taires désireux d’assurer des aliments sains pour toutes les

personnes. Seulement en partenariat pouvons-nous créer une

nouvelle agriculture qui soutiens les agriculteurs et les commu-

nautés rurales et offre des aliments nutritifs pour nous tous.

ne pas

COLLEEN ROSS, Présidente féminine de la National Farmers Union (NFU),

est agricultrice près de Iroquois, Ontario. Contactez-là à

cjweat@sympatico.ca et la NFU à www.nfu.org et 306-652-9465, Pour de

l’information sur Via Campesina, visitez www.viacampesina.org.




