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Note argumentaire de la contribution 

Dédié aux enjeux de l’agriculture, ce livre pourrait étonner, chez un éditeur qui invite « architectes, 
entrepreneurs, ingénieurs, maitres de l’ouvrage, paysagistes et urbanistes à écrire leur métier » 

Et pourtant, c’est bien du même sujet que celui de Yona Friedman dans « l’architecture de survie » : en 
changeant peut être d’échelle, ce livre traite le sujet de l’agriculture sous l’angle de la survie, à l’échelle 
planétaire, pour les individus les plus pauvres et les pays, dont est pointée la souveraineté alimentaire, 
comme seul salut.  

Ce livre est un recueil de plusieurs avis en réaction à l’opinion de Pascal Lamy délégué de l’OMC, suivant la 
théorie des avantages comparatifs, selon lequel les terres d’abondance devraient produire pour les terres 
de pénurie; 

Ce schéma vertueux permettrait de contribuer à réduire la pauvreté dans le monde ! 

Or pour R Aractingi, le plus fort économiquement impose ses conditions et « le commerce international 
dépouille les pauvres au profit des riches » nous dit P Besse;  

G Choplin pense que la souveraineté alimentaire donne aux paysans un sens et une légitimité sociale ; 

Alors que le libre échange est un obstacle à la souveraineté comme le fait remarquer H Herren, l’OMC étant 
au service des multinationales et des lobbys privés; L’alimentation venant des pays riches fait une 
concurrence déloyale aux produits des communautés rurales et contribuent à leur faillite; 

Ainsi la souveraineté alimentaire est l’incontournable horizon et une condition de survie pour les paysans. 
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Extraits 

Le commerce international dépouille en permanence les pauvres au profit des riches, en réservant les 
produits agricoles, comme les autres, aux clients solvables, aux plus offrants. 

Le marché ne sait qu’acheter au moindre prix, pour revendre le plus cher possible. La solidarité est 
contraire à son éthique! 

Le droit de produire pour soi-même et de consommer en fonction de ses traditions culturelles ou de ses 
préoccupations, est déclaré illégal, au nom des nouvelles règles du commerce ; En revanche, un droit 
absolu est reconnu aux firmes d’imposer aux citoyens du monde entier des aliments culturellement 
inappropriés et dangereux pour la santé ; Il s’agit de démanteler le droit de se nourrir par soi-même ; 

La sécurité alimentaire existe quand toute personne a, à tout moment, accès physiquement et 
économiquement, à des aliments sains et nourrissants, en quantité suffisante, lui permettant de manger à 
sa faim et de mener une vie active et saine ; 

La souveraineté alimentaire est l’un des aspects de la réappropriation et de la maîtrise par les citoyens, au 
sens le plus strict du terme, de leur destinée et de leur mode de consommation. 
 

 


