Je suis une courgette du Kenya
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J’ai besoin de grandes quantités d’eau pour pousser. Je suis
cultivée par des paysans à qui je ne profite pas. En effet, je suis
exportée en bateau ou en avion vers les pays riches afin qu’ils
puissent manger des courgettes été comme hiver.

Je suis la laitue
En hiver, je suis cultivée dans une serre très chauffée. Je suis toute
belle, on me pulvérise tellement de pesticides que je n’ai plus la
moindre petite bête sur moi.
Il faut un litre de pétrole pour me produire et m’apporter dans vos
assiettes.

Je suis un beau morceau de boeuf
J’ai été produit dans des élevages industriels qui créent quelques petits
problèmes environnementaux : on ne sait que faire de mes flatulences et
déjections. Je consomme beaucoup d’eau (25.000 litres pour produire
1kg de boeuf). Aujourd’hui, je ne mange plus que des protéines
végétales (soja, manioc, céréales) produites intensivement par les pays
du Sud. Il me faut 7 à 10 kg de céréales et de légumineuses pour
produire 1 kg de viande.

Je suis

la publicité

Je m’insinue partout chez vous, en vous, au plus profond de votre être, je
vous transforme en consommateur pur, purifié, dirais-je. Purifié de tout
déchet encombrant, d’esprit critique. Je construis ce monde prospère de
l’abondance.
J’aide les multinationales à vendre leurs produits. Au fond, je vous éduque,
Avec moi, vous prenez les bonnes résolutions : je devrais m’appeler
« information », « communication », « éducation » !

Je suis une multinationale
agro-alimentaire
Je produis énormément et je décide de tout : la quantité d’engrais et
de pesticides utilisés pour les cultures, le salaire des ouvriers, les
conditions de leur travail.
Mon but premier est de faire des bénéfices pour mes actionnaires.
J’interviens partout dans le monde sans me soucier des populations,
ni de l’environnement.

Je suis l’O.M.C.
L’Organisation Mondiale du Commerce. Je suis une organisation
internationale qui regroupe actuellement près de 150 Etats, mais une
trentaine de nouveaux frappent aussi à ma porte.
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Mon rêve est de libéraliser le marché : exit les taxes à l’importation,
finies les réglementations bureaucratiques encombrantes en matière de
droits sociaux et de protection de l’environnement.

Je suis Monsanto
Je suis une firme multinationale qui produit des semences, des produits
chimiques agricoles et des médicaments.
Je produis des semences qui ont été génétiquement modifiées pour
résister à mon herbicide. Non seulement les agriculteurs sont obligés de
m’acheter chaque année des semences, mais en plus ils doivent acheter
mon herbicide. Bingo !
Mais on ne peut pas faire d’omelette sans casser d’oeufs, le progrès a un
prix ! Et le progrès, c’est moi !

Je suis votre supermarché préféré
Chez moi, vous pouvez acheter tout ce que vous souhaitez et même ce à
quoi vous n’auriez pas pensé ! Je veille à satisfaire tous vos désirs. Vous
voulez moins cuisiner ? J’ai tout prévu : plats préparés, fruits et légumes
déjà lavés, biscuits et autres aliments déjà portionnés, précuits,
prémâchés, voire prédigérés!
Je ne renonce à rien pour vous plaire : fraises en hiver, asperges en été et
boeuf argentin. Je parcours la planète rien que pour mes chers clients (et
mes actionnaires – mais que ceci reste entre nous).

Je suis la nappe phréatique
Je suis belge, je ne me porte pas très bien, les nitrates (présents
dans les engrais) et autres polluants me rendent malade.
Là en haut, on n’a pas l’air de s’en soucier !
Ils en redemandent tellement pour nourrir leurs terres appauvries
que, chaque année, je suis un peu plus malade.

Je suis l’air de la planète
Disponible pour tous les êtres humains et les animaux, vous me respirez
un nombre incroyable de fois par jour.
Je me sens de plus en plus lourd et opaque. Le chauffage et les
industries sont principalement responsables de ma dégradation. Les
transports y sont pour beaucoup : un camion sur deux roule pour notre
alimentation !

Je suis l’eau douce
Cela semble simple, limpide, mais c’est devenu terriblement compliqué.
Je suis devenue un véritable enjeu stratégique et commercial.
Dans le monde, on utilise 70% de l’eau disponible pour irriguer les
cultures, principalement pour l’exportation.

Je suis la terre agricole
On me malmène et me surexploite tellement que je ne sais plus
me renouveler.
Est-ce que la terre pourra encore produire assez pour notre
consommation ?

Je suis l’océan
Je suis l’eau des mers et des océans. Je ne suis plus aussi
limpide qu’autrefois. Les cours d’eau et les égouts se
déversent en moi. Les produits chimiques qu’ils transportent
me polluent et rendent malades mes habitants.

Je suis une forêt tropicale dense et humide
Je suis une forêt dite primaire et je ne suis pas n’importe laquelle, car
ma diversité n’a pas d’égal. Mais l’homme me ronge car il a toujours
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besoin de davantage d’espace.
Si la tendance actuelle se poursuit, je suis vouée à disparaître. Tout cela
pour nourrir des bovins afin que les habitants des pays riches accèdent
à leur ration quotidienne de produits animaux.

Je suis le pétrole
Je suis très utile et même indispensable depuis un siècle pour les
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êtres humains.
De plus, l’agriculture intensive dépend complètement de moi pour la
fabrication des engrais chimiques, des pesticides, sans parler du
carburant des engins agricoles et du transport. Mais attention, mes
réserves s’épuisent.

Je suis De Santos, un enfant
brésilien
J’ai 8 ans et je m’appelle De Santos, je vis au Brésil.
Les terres agricoles ne manquent pas dans mon pays. La plupart sont
utilisées pour cultiver des céréales et du soja. Mais, ce n’est pas pour
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nous, ces protéines sont transportées vers les pays riches pour nourrir
leur bétail.
Si toutes les céréales et les légumineuses du monde étaient destinées à
l’alimentation humaine, on pourrait nourrir le double de la population
mondiale.

Je suis Wambe, un enfant du Kenya
J’habite au Kenya et j’ai douze ans. J’ai soif !
Pourtant, il y a de l’eau dans mon pays, mais elle ne nous est pas
accessible. Elle est utilisée pour irriguer les cultures de haricots et de
courgettes destinés à l’exportation vers les Etats-Unis et l’Europe.

Je suis Vandana, militante indienne
Je suis Indienne et je lutte contre le vol de nos semences par les
multinationales. Les multinationales viennent breveter nos semences et
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nous

devons

maintenant

les

acheter

après

qu’elles

aient

été

génétiquement modifiées, ce qui nous rendra plus dépendants et donc
plus pauvres.

Je suis Ernesto, pécheur chilien
Je vis en bordure d’une grande ville du Chili et mes enfants ont faim.
Notre peuple pêche beaucoup mais, chaque jour, chaque Chilien
exporte 100 g de protéines animales pour le bétail des pays du Nord.
Ici, un enfant sur cinq est sous-alimenté.

Je suis Rosibel, activiste du Salvador
Je suis coordinatrice du mouvement des femmes salvadoriennes. Mon
combat pour plus de justice et de meilleures conditions de travail est
très difficile. Notre région est un paradis pour les investisseurs des pays
riches. Nos très bas salaires et nos conditions de travail nous mettent en
concurrence avec vos travailleurs. Je voudrais unifier nos combats. Un
produit très bon marché chez vous représente beaucoup de bénéfices
pour une multinationale, beaucoup de chômage chez vous et de
l’exploitation chez nous.

Je suis Augusta, citoyenne belge
J’habite un petit appartement en ville. J‘essaie de m’en sortir avec mes
allocations sociales mais ce n’est pas marrant! Alors, moi, j’achète des
pizzas à 2€, des lasagnes à 3€ , la glace à 1€.
Et pour moi, toutes ces histoires de vaches folles, dioxines et pesticides,
c’est de la blague ! La nourriture est déjà assez chère comme ça et le bio,
c’est pour les riches ! Manger, c’est manger !

Je suis Valérie, une maman très
occupée
Je cours toute la journée entre le travail, les enfants et la cuisine.
Dans mon frigo, différents bistro-dîners me facilitent la tâche. Les
pré-découpés, pré-salés, pré-épicés, pré-mâchés, pré-digérés, prévieillis, pré pré pré-préparés.

Je suis Léo, un bébé occidental
Je suis Léo, Belge et âgé de 3 jours.
Très heureux d’être venu « au monde », mais un peu angoissé. Déjà
dans le ventre de ma maman, j’ai été envahi de drôles de choses :
pesticides, solvants, mercure, etc.
Pourtant, les adultes devraient bien savoir que c’est particulièrement
dangereux pour ma santé si fragile …

Je suis Marco, futur papa ?
Ma compagne et moi essayons d’avoir un enfant depuis quelques
années,

mais

sans

résultat.

Les

tests

démontrent

que

mes

spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux.
J’ai entendu dire que 20% des couples étaient touchés par la stérilité…

Je suis Georges, agriculteur belge
J’ai 56 ans, je suis un fermier de la province du Luxembourg.
J’ai une petite ferme et j’ai de plus en plus de difficultés à joindre les
deux bouts : mes bêtes se vendent mal, le lait est trop peu payé et je suis
contrôlé pour tout. Les normes sont de plus en plus difficiles a
respecter !

Produire en Belgique au même prix qu’en Argentine, au

Kenya ou en Pologne, à l’heure actuelle, ce n’est pas possible ! J’essaye
de garder la qualité de mes produits, mais c’est de plus en plus
compliqué.

