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GEOGRAPHIE
Sécurité alimentaire et bioénergie.
Pour accélérer le processus de mondialisation dans le domaine agricole, les politiciens, les
grands groupes agrochimiques et pétroliers préconisent l’utilisation de produits agricoles dans
la production de carburants. Avec le détournement d’aliments en faveur de la bioénergie, on
pratique une impardonnable tromperie sur la marchandise. On promet aux paysans de
nouvelles sources de revenus et on fait miroiter aux consommateurs la protection de
l’environnement et du climat. Ce qui est préoccupant, c’est que cette surenchère est soutenue
par les plus hauts responsables politiques, voire financée par des subventions et des avantages
fiscaux.
Utiliser des aliments pour produire de l’énergie est une humiliation incroyablement brutale de
ceux qui souffrent de la faim et n’ont plus les moyens de se procurer les aliments de base dont
le prix ne cesse d’augmenter. Subordonner le problème de la faim à celui de l’énergie est
absolument inacceptable du point de vue de l’éthique et de la politique sociale. Mais cette
politique doit être sérieusement remise en question également du point de vue économique.
Pourquoi les subventions et les avantages fiscaux pour encourager la bioénergie seraient-ils
acceptables mais pas la sauvegarde de la souveraineté alimentaire et de l’approvisionnement
de la population en aliments sains et naturels ? La mobilité, contrairement à l’alimentation, peut
être rangée parmi les besoins secondaires. Il est relativement facile de renoncer à la mobilité
quand son prix dépasse le pouvoir d’achat, mais pas à la nourriture. Les investissements de
l’Etat dans les « marchés de bioénergie » ne sont pas du tout dans l’intérêt de la population et
mettent en danger les nécessaires mesures de soutien des prix en faveur de la production
paysanne ou des baisses de prix en faveur des consommateurs. C’est pourquoi les projets
d’encouragement de la « bioénergie » menacent sérieusement l’approvisionnement avantageux
en aliments saints et naturels.
Source : http : // www.alterinfon . net
Après avoir identifié et explicité le problème posé par le texte ci-dessus, faire une analyse
critique des termes qu’il dégage à la lumière de la crise économique qui se profile dans le
monde.

