
Tu es Nigérien et tu habites en banlieue
de Zinder, à environ 600 km de Niamey, la

capitale du Niger, deuxième pays le plus pauvre
au monde. Comme beaucoup de familles paysannes

de ton pays, vous êtes sept enfants. Oui, oui…, tu as
trois frères et trois sœurs ! 

Il existe 21 langues différentes, au Niger. Pour ta
part, tu en parles trois : le hausa, le français et

l'arabe. Le hausa est parlé par environ la moitié des
Nigériens, c'est la langue du commerce. Puisque tu as
eu la chance de fréquenter l'école durant cinq ans, tu as
appris à lire et à écrire le français, ce qui te permet de
lire les journaux et de communiquer avec le reste du
monde. Quant à l'arabe, il te sert principalement à
réciter les versets du Coran. 

Comme la majorité (80 %) des Nigériens, vous vivez en
région rurale et cultivez la terre avec le savoir-faire que
vos ancêtres vous ont transmis. Vous avez quelques
chèvres qui vous donnent du lait et un zébu (espèce de
vache) qui vous sert de tracteur. Votre famille est
chanceuse d'avoir ce zébu, qui facilite grandement le
labourage. Récemment, tu as lu dans un journal de

Niamey que un milliard de paysans dans le monde n'ont
que leurs bras comme force de travail, alors que 
300 millions de paysans détiennent, comme vous, un
animal de trait et que 20 millions de paysans, les plus
riches, possèdent de la machinerie agricole1. Au Niger,
la communauté entière travaille en coopération pour
cultiver la terre. 

À Zinder, le climat est plutôt désertique et le sol, sablon-
neux, ce qui vous oblige à semer des espèces capables
de supporter la sécheresse comme le manioc, le sorgho
et le millet. Quand tes parents étaient enfants, on 
cultivait le millet durant six années consécutives sur une
parcelle de terre, puis on la laissait se reposer six ans.
Cette technique offrait un rendement de 300 kg par
hectare. On calcule qu'en moyenne, il faut 250 kg de
millet pour nourrir une personne pendant un an2. Étant
donné qu'il y a de moins en moins de terres cultivables
et de plus en plus d'habitants, on ne peut laisser les 
terres aussi longtemps au repos. Cette augmentation du
rythme de l'utilisation des terres épuise les sols et
favorise la progression du désert.

Ton père te raconte souvent que lorsqu'il avait ton âge,
des hommes d'affaires européens sont venus encourager
les paysans de ton village et des villages voisins à 
cultiver des arachides pour les vendre aux pays indus-
trialisés3. « Vous vous enrichirez ! disaient-ils. Le seul
moyen d'en finir avec la misère est de cultiver pour
exporter… » Beaucoup de paysans, attirés par l'argent
qu'ils pourraient gagner, ont sacrifié leur culture
vivrière pour consacrer leur petit lopin à la culture
d'arachides. Au Niger, entre 1958 et 1968, la surface
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«
»

Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Pays industrialisés 
Pays, généralement de l'hémisphère Nord, qui ont
vécu la révolution industrielle et dont la population, en
général, jouit de bonnes conditions de vie
Culture vivrière 
Dont les produits sont principalement destinés à l'ali-
mentation de ceux qui cultivent
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites
animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Monoculture
Culture d'une même espèce sur une immense superficie
Jachère
Pratique agricole qui consiste à laisser la terre se
reposer après une ou plusieurs années de culture
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consacrée à la culture d'arachides a été multipliée par
quatre. Le problème, c'est que la culture d'arachides est
très exigeante pour les sols. Pour conserver un sol de
qualité, il faudrait faire alterner six ans de repos des sols
pour trois ans de culture d'arachides. Par ailleurs, les
paysans qui se sont lancés dans ce type de culture se sont
endettés. Il leur a fallu emprunter pour acheter une grande
quantité de semences d'arachides et des pesticides.

Cultiver la même chose sur une grande surface (c'est la
monoculture) rend les plants plus vulnérables, il est donc
nécessaire d'arroser les plants de produits chimiques
conçus pour lutter contre les parasites animaux ou
végétaux nuisibles aux cultures. Étranglés par les
dettes, les paysans n'ont pu laisser les terres en
jachère, et c'est ainsi que de vastes étendues de terres
cultivables se sont transformées en désert sans aucune
protection végétale.

Savais-ttu que le manioc, originaire du Brésil,
est un tubercule qui pousse sur un arbuste buissonnant atteignant
1 à 3 m de haut ? Les tubercules, de couleur blanchâtre, jaunâtre ou rougeâtre, sont de forme
conique ou cylindrique ; ils ressemblent aux patates douces. Ils sont récoltés lorsqu'ils ont entre 
10 mois et 3 ans, mesurent entre 10 cm et 1 m et peuvent peser jusqu'à 25 kg ! Il peut arriver qu'on
laisse les tubercules dans les champs jusqu'à six ans en prévision d'une famine, car une fois
récoltés, ils se détériorent rapidement et ne peuvent supporter des températures supérieures à 
20 °C . C'est du manioc qu'on tire le tapioca. Le manioc est aussi utilisé dans l'industrie des pâtes
et papiers, où il sert à la confection du papier gaufré. On l'utilise également pour fabriquer la
colle des timbres-poste.

Savais-ttu que le sorgho, originaire d'Afrique, est une céréale
qui ressemble au maïs ? Il peut atteindre de 60 cm à 4 m de hauteur. Ses
épis mesurent de 2 à 3 cm et contiennent des milliers de petits grains
jaunes, blancs, rouges, gris, bruns ou noirs. On consomme le sorgho
entier comme le riz. On peut en faire des bouillies, des gâteaux, des
galettes et des boissons alcoolisées.

Savais-ttu que le millet, originaire d'Asie et d'Afrique, est souvent appelé « mil » ou 
« petit mil », en Afrique ? Il peut croître dans des sols pauvres comme en région désertique. Les
grains du millet sont petits et ronds, et de couleur jaune paille, grise, rouge, brune ou blanche. On
l'utilise entier, en gruau ou en boisson.

(suite) Rôle  1  •  Paysan  nigérien

4 « Afrique : alerte aux criquets », Le Devoir, 25 et 26 juin 2005.



Une centaine de Sénégalais travaillent à semer, à
désherber, à entretenir et à récolter les arachides sur
vos terres. Vous les payez 1 752,80 francs CFA par
journée de 12 heures, ce qui correspond à 7,10 $.
Quant aux enfants qui travaillent pour vous, ils reçoivent
la moitié de cette somme. Ce salaire paraît bien maigre,
mais il est légèrement supérieur à ce que paient les
autres grands propriétaires terriens.

Depuis quelques années, les affaires allaient plus ou
moins bien ; en fait, la situation économique familiale
stagnait. Pour poursuivre l'œuvre de tes arrière-grands-
parents et faire fructifier l'entreprise familiale, vous avez
eu l'idée d'importer du cacao de Côte d'Ivoire pour
ensuite l'exporter en Amérique du Nord et en Europe.
En Afrique, la culture du cacao a débuté au cours des
années 1960 et, dès lors, elle a été entièrement 
destinée aux marchés du nord. En tant qu'aîné de la
famille, tu as pris les choses en main, et tes talents dans
le commerce t'ont amené à acheter du cacao de petits
paysans ivoiriens au prix de 0,40 $ le kilogramme, ce
qui est un très bon prix. En effet, aujourd'hui, vous pouvez
revendre ce cacao sur le marché mondial au prix de
1,50 $ le kilogramme, ce qui vous donne un profit de
1,10 $ le kilogramme. Mais l'art de faire de l'argent est
tout de même complexe. Les prix des produits fluctuent
selon l'offre et la demande. Lorsque qu'il y a beaucoup
de cacao en réserve, les prix chutent. 
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mportant  producteur  
d’arachides sénégalais

I

« »
Exporter 
Vendre à l'étranger des produits fabriqués
au pays
Jachère  
Pratique agricole qui consiste à laisser la
terre se reposer après une ou plusieurs
années de culture

Né d'une mère sénégalaise et d'un père
français, tu hériteras, avec ta sœur et tes
deux frères, de vastes plantations
d'arachides implantées près de Saint-

Louis depuis les années 1950. De père en fils, vous
exportez des arachides vers l'Europe et l'Amérique du
Nord. Le Sénégal est un important producteur
d'arachides, la moitié de ses terres arables sont vouées
à la culture de cette légumineuse1. Au Sénégal, les
arachides figurent parmi les principaux produits
exportés avec le poisson, le pétrole, le phosphate et le
coton. 

Étant donné que la culture d'arachides épuise rapidement
les sols, il faut laisser six ans de repos aux terres après
trois ans de culture. Sans cette période de jachère, vous
verriez rapidement vos terres devenir un désert. Tu as lu
récemment une étude sur les récoltes d'arachides dans 
différentes régions du Sénégal, qui montrait que si le sol
n'était jamais laissé au repos, les récoltes diminuaient de
25 % par année2. Si une région nourrissait 100 personnes
en 2006, elle ne nourrira que 75 personnes en 2007, 
56 personnes en 2008, 42 personnes en 2009, 
32 personnes en 2010, 24 personnes en 2011, etc. La
jachère est un essentiel agricole. Puisque vous
effectuez une rotation, pendant que les deux tiers de vos
terres sont au repos, seulement le tiers de vos terres
produisent des arachides.



Il y a 10 ans, une réserve de 14 millions de tonnes de
cacao (équivalant à six mois de consommation mondiale)
a fait chuter son prix à 0,50 $ le kilogramme3. D'ailleurs,
au cours de la dernière décennie, le prix du cacao fixé par
la bourse a fluctué entre 0,50 $ et 4 $ le kilogramme4. Tu
considères que le prix que vous payez aux paysans
ivoiriens pour leur cacao est juste. D'après toi, ce sont les
producteurs de chocolat des pays industrialisés qui font,
et de très loin, le plus de profits. Tu as entendu dire
qu'un kilogramme de chocolat peut être vendu entre 
20 $ et 40 $ !

Savais-ttu que l'arachide, originaire
de Chine, est une légumineuse comme les pois, les
fèves et les haricots ? C'est le fruit d'une plante dont les tiges ont la curieuse habi-
tude de se courber vers le sol après la pollinisation et de s'enfouir de 2 à 6 cm
dans la terre où l'arachide se développe.

Savais-ttu que le cacao est un grain extrait de la fève du cacaoyer, un
arbre originaire d'Amérique tropicale ? On l'a importé en Afrique vers 1822.
Aujourd'hui, le continent africain est devenu le plus grand producteur de cacao.
Avant de fabriquer du chocolat, la fève de cacao doit subir un traitement en
plusieurs étapes, car elle est très amère (fermentation, torréfaction, 
concassage, broyage). Le chocolat résulte d'un mélange de
sucre et de cacao. 

(suite) Rôle  2  •  Important    producteur  d'arachides  sénégalais
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Tu es Sénégalais et tu habites avec ta mère, tes
deux frères et tes quatre sœurs à Saint-Louis, la
deuxième ville en importance après Dakar, la

capitale.

Bien qu'il existe 24 langues au Sénégal, le
français est la langue officielle de ton pays. L'éducation,
le commerce et tout ce qui est lié au gouvernement fait
usage du français. Tu as appris le français à l'école,
mais dans la vie de tous les jours, tu parles wolof
comme 80 % de la population.

Ta famille et toi habitiez à la campagne. Vous aviez cinq
hectares de terres. Sur deux d'entre eux, vous cultiviez
un potager pour votre alimentation (culture vivrière) ;
sur les trois autres hectares, vous cultiviez des
arachides que vous vendiez (culture de rente). Cet
argent vous servait à acheter vos vêtements, les
médicaments nécessaires pour vous soigner en cas de
maladie ou toutes autres dépenses. 

La monoculture d'arachides vous obligeait à acheter
des pesticides. En effet, cultiver la même chose sur
une grande superficie rend les plants plus vulnérables.
Il est donc nécessaire d'arroser les plants de produits
chimiques conçus pour lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures. Comme les prix des

arachides avaient chuté de manière draconienne, les
pesticides vous coûtaient plus cher que l'argent que
vous rapportait la vente d'arachides. De plus, la culture
d'arachides est très exigeante pour les sols, et votre
terre, déjà peu fertile, se transformait tranquillement en
désert. Vous n'étiez pas la seule famille paysanne dans
cette situation, car depuis la colonisation par les
Français (vers les années 1860), les cultures vouées à
l'exportation accaparent les meilleures terres au
Sénégal, tandis que les cultures traditionnelles des
paysans (millet et sorgho) sont cantonnées dans les
régions plus arides1. Pour toutes ces raisons, vous avez
dû vendre votre terre au plus offrant, il y a deux ans.
Après quoi, vous vous êtes installés à Saint-Louis, dans
l'espoir de trouver du travail. 

Alors que tes trois grandes sœurs travaillent comme
domestiques dans de riches résidences de Saint-Louis,
tu travailles, avec ta plus jeune sœur et tes deux frères,
à la récolte d'arachides pour un grand producteur. Les
adultes qui travaillent sur les mêmes terres que vous
sont payés 1 752,80 francs CFA par journée de 
12 heures de travail. Comme vous êtes des enfants,
vous n'avez droit qu'à la moitié de ce salaire, soit
l'équivalent de 3,55 $ par jour. Cela semble bien peu,
mais vous êtes parmi les travailleurs agricoles sénégalais
les mieux payés. 
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ravailleur  agricole sénégalaisT

«
»

Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Monoculture
Culture d'une même espèce sur une immense
superficie
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites
animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Colonisation  
Conquête de territoires pour en exploiter les
ressources. Les Amériques et l'Afrique ont été
colonisées par les pays d'Europe (principalement la
France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal)
Exportation  
Action de transporter et de vendre à l'étranger des
produits du pays



Savais-ttu
que l'arachide, originaire de
Chine, est une légumineuse comme les pois, les fèves et les
haricots ? C'est le fruit d'une plante dont les tiges ont la curieuse
habitude de se courber vers le sol après la pollinisation et de
s'enfouir de 2 à 6 cm dans la terre où l'arachide se développe. 

(suite) Rôle  3  •  Travailleur  agricole  sénégalais



Tu es Ivoirien et tu habites dans le petit village
d'Oumé, à un peu plus de 200 kilomètres de
Abidjan, une ville importante de la Côte d'Ivoire.

Comme beaucoup de familles paysannes
ivoiriennes, vous êtes six enfants. 

Dans ton pays, on répertorie 60 langues 
différentes ! L'une d'entre elles est le français, qui a été

imposé comme langue officielle lors de la colonisation,
au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, tous ceux et celles
qui vont à l'école apprennent à le parler, à le lire et à
l'écrire. Ta langue maternelle est le dioula, et comme tu as
fréquenté l'école pendant cinq ans, tu parles aussi
français. 

Les villages ivoiriens sont très distinctifs ; les maisons
sont disposées autour d'une aire commune à tous les
villageois. Les maisons, construites en briques de terre
battue, sont circulaires et surmontées d'un toit conique
confectionné avec des feuilles de palmier. C'est dans
l'aire commune que tous les villageois se retrouvent
pour manger. Les habitants sont divisés en trois
groupes (les hommes, les garçons, et les femmes et les
filles), qui mangent tour à tour. La communauté est très
importante en Côte d'Ivoire ; on dit que chaque enfant
qui naît est l'enfant de tous ! 

À l'école, tu as appris à lire et à compter ; maintenant, à
11 ans, tu dois travailler aux champs. Dans votre 
village, vous faites deux types de cultures : une culture
vivrière, qui sert à vous nourrir, et une culture de
rente, qui vous apporte l'argent nécessaire pour vous

vêtir, payer des soins de santé ou pour toute autre
chose nécessaire. Pour subvenir à vos besoins alimen-
taires, vous cultivez principalement des patates douces,
du plantain, des aubergines, des tomates, du piment, du
riz et du manioc. Et pour vendre, vous consacrez vos
meilleures terres à la culture du cacao. Récemment,
des coopérants québécois de l'organisme Carrefour
canadien international sont venus vous aider à mettre
en place un système d'irrigation pour améliorer le 
rendement de vos cultures de rente. 

Il y a quelques jours, tu as lu dans le journal d'Abidjan
un article sur le cacao. Tu as appris que la culture de
cette fève en Côte d'Ivoire a débuté vers les années
1960. Depuis, les superficies plantées ont plus que doublé
et la production a été multipliée par sept. Toutefois, les
prix varient en fonction de l'offre et de la demande, ce
qui signifie que plus il y a de réserves (offre) plus les prix
baissent. Il y a 10 ans, par exemple, on comptait 14 millions
de tonnes de cacao en réserve, soit l'équivalent de 
six mois de consommation mondiale1. Les prix ont alors
atteint leur plus bas niveau, le kilogramme de cacao se
vendant 0,50 $. Depuis l'implantation du cacao en 
Côte d'Ivoire, il y a près de 50 ans, les prix ont été
divisés par deux2. 

Puisque les habitants de ton village et toi n'avez pas
accès au marché extérieur, vous vendez vos récoltes de
cacao à un exportateur sénégalais qui, lui, les vend sur
le marché mondial. Alors que les prix mondiaux varient
entre 0,50 $ le kilogramme et 4 $ le kilogramme pour le
cacao3, il vous paie 0,40 $ le kilogramme. C'est bien
peu, mais c'est votre seul moyen d'écouler vos récoltes.
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« »
Colonisation  
Conquête de territoires. Les Amériques et
l'Afrique ont été colonisées par les pays
d'Europe (principalement la France,
l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal)
Exportateur  
Intermédiaire qui vend à l'étranger des
produits de l'activité nationale



Savais-ttu que le cacao est un grain extrait de la fève du
cacaoyer, un arbre originaire d'Amérique tropicale ? Il est arrivé en
Afrique vers 1822 ; depuis, le continent africain est devenu son plus
grand producteur. Avant d'être transformée en chocolat, la fève de cacao
doit subir un traitement en plusieurs étapes, car elle est très amère 
(fermentation, torréfaction, concassage, broyage). Le chocolat résulte d'un mélange de sucre et de cacao. 

Savais-ttu que le manioc, originaire du Brésil, est un tubercule qui pousse sur un arbuste buisson-
nant atteignant 1 à 3 m de haut ? Les tubercules, de couleur blanchâtre, jaunâtre ou rougeâtre, sont de forme
conique ou cylindrique ; ils ressemblent aux patates douces. Ils sont récoltés lorsqu'ils ont entre 10 mois et 
trois ans, mesurent entre 10 cm et 1 m, et peuvent peser jusqu'à 25 kg. Il peut arriver qu'on laisse les tubercules
dans les champs jusqu'à six ans en prévision d'une famine, car une fois récoltés, ils se détériorent rapidement
et ne peuvent supporter des températures supérieures à 20 °C. C'est du manioc qu'on tire le tapioca.
Le manioc est aussi utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers, où il sert à la confection du papier
gaufré. On l'utilise également pour fabriquer la colle des timbres-poste. 

(suite) Rôle  4  •  Paysan  ivoirien



Tes parents sont parmi les plus importants
latifundistos (propriétaires terriens) du

Costa Rica. Ta famille et toi habitez à
Guadalupe, ville de taille moyenne située à

moins de 25 km de la capitale, qui est San José. Vous
y exploitez une terre de près de 400 hectares, sur
laquelle vous faites pousser des bananes. 

Vous engagez des hommes, des femmes et des enfants
pour défricher la jungle, mettre en place les tuteurs,
épandre l'engrais, couvrir les plants d'un sac de
polyéthylène (pour les protéger et les garder au chaud),
entretenir les plantations et récolter les bananes.
Puisque votre exploitation s'étend sur une vaste superficie,
tes parents font venir périodiquement un avion qui 
pulvérise pesticides et fongicides sur les plantations.
Ceci évite à vos employés de manipuler ces produits
fort toxiques. Récemment, l'avion est passé pendant
que des enfants installaient des tuteurs. Tout comme les
plants de bananes, ils ont été arrosés. Résultat : ils se
sont sentis si mal qu'ils ont été cloués au lit durant trois
jours. Ton père a refusé de leur donner un montant 

d'argent pour les dédommager. Il dit que vous payez
déjà grassement les travailleurs agricoles, près du 
double du salaire minimum au Costa Rica, soit 
69 800 colons par mois, ce qui équivaut à 451 $ par mois1.
Les enfants, qui travaillent dans les plantations, sont,
pour leur part, payés 112 $ mensuellement.

Étant très intéressé à toutes les questions reliées au
commerce, puisque, d'ici quelques années, ta sœur et
toi prendrez le relais pour diriger l'entreprise familiale, tu
as effectué une petite recherche sur le développement
économique du Costa Rica. Tu as appris que, comme
beaucoup de pays en développement, le Costa Rica
compte sur ses exportations pour apporter de l'argent
au pays et faire rouler l'économie. 

Le bœuf figure parmi les principaux produits d'exportation.
Depuis 1965, le nombre de troupeaux de bœufs a 
augmenté de 70 %2, et on estime que le tiers des terres
du Costa Rica ont été transformées en pâturages3.
Environ 90 % de la viande de bœuf produite au Costa
Rica est exportée aux États-Unis et sert à la confection
de hamburgers dans les restaurants rapides4. Tes
recherches t'ont amené à prendre conscience que l'éle-
vage de bovins est très dommageable pour les sols. En
effet, on calcule que la production d'un seul hamburger
entraîne la destruction de 6 m2 de sol en Amérique
latine5. Outre les bananes et le bœuf, le sucre et le café
constituent les principaux produits d'exportation. 
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«
»

Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Engrais 
Produit servant à nourrir les sols et à améliorer leur fertilité 
Pesticide  
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites
animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Fongicide  
Produit chimique destiné à lutter contre les
champignons
Pâturage  
Endroit couvert d'herbe consommée sur place par le
bétail
Exportateur  
Intermédiaire qui vend à l'étranger des produits du pays
Multinationale  
Grande entreprise privée dont les activités se font dans
plusieurs pays
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Le Costa Rica exporte, dans une moindre mesure, des
fleurs coupées, des plantes ornementales, des
crevettes, du poisson frais ou congelé, des melons, des
noix de macadam et des ananas.

Le Costa Rica est le deuxième exportateur mondial de
bananes (le premier étant le Honduras). En Amérique
latine, la production et la commercialisation des bananes
sont dominées par trois entreprises multinationales :
Dole, Chiquita et Del Monte. Vous vendez d'ailleurs
votre production à l'une d'entre elles. Cette multinationale
achète vos bananes à bas prix, les transporte par
bateau dans des conteneurs frigorifiques et les vend
principalement en Amérique du Nord. En plus d'acheter
les récoltes d'autres grands latifundistos, ces multina-
tionales détiennent leurs propres plantations en Amérique
centrale, pouvant atteindre jusqu'à 5 000 hectares de 
terres. 

Savais-ttu que que les firmes
multinationales Chiquita, Dole et Del Monte 
contrôlent le marché de la banane en régnant sur l'ensemble du processus de la
production jusqu'au réseau de distribution ? Avec les économies d'échelle qu'elles
réalisent, elles arrivent à produire une banane trois fois moins chère que la banane
européenne.  

Savais-ttu que pour des bananes vendues à 1,75 $ le kilogramme,
0,30 $ revient au producteur, 0,25 $ au supermarché et 1,25 $ à la multinationale
qui les commercialise ?

(suite) Rôle  5  •  Producteur  de  bananes  costaricain



Ta famille et toi habitez sur le latifundio (grand
domaine agricole) des Cortès, riche famille

costaricaine, situé en banlieue de
Guadalupe, à moins de 25 km de San
José, la capitale. En Amérique latine, il est

assez courant de voir les travailleurs agricoles
et leur famille habiter sur la terre des propriétaires. Ta
mère, ton père, tes deux frères, ta sœur et toi travaillez
tous dans les grandes plantations de bananes de la
famille Cortès. Votre travail consiste à défricher la jungle,
à installer des tuteurs, à couvrir les plants d'un sac de
polyéthylène (pour les protéger des prédateurs et du
froid), à récolter les bananes vertes, à les apporter au
hangar, à les laver et à les mettre dans les caisses. Ces
caisses seront placées dans des conteneurs frigorifiques
(à 15 °C) sur des bateaux, pour ensuite être exportées
en Amérique du Nord, en Europe ou au Japon1.

Le travail agricole comporte ses dangers. Par exemple,
l'an dernier, ton père s'est gravement coupé un doigt en
récoltant des bananes. Ou encore, il y a un mois, alors
que tu installais, avec d'autres jeunes, des tuteurs dans
les plantations, un avion est passé très près de vous
pour pulvériser des pesticides et des fongicides sur
les plants2. Évidemment, vous avez aussi été arrosés et
la plupart d'entre vous ont été très malades pendant
trois jours. Une infirmière est venue vous examiner et

vous a informés qu'au Costa Rica, on utilise 4 kg de
produits chimiques par habitant par an, soit huit fois
plus que la moyenne mondiale3. Il en résulte que le taux
annuel d'intoxication aux produits chimiques est très
élevé, dans ton pays.

Après cet incident, vous vous êtes plaints au proprié-
taire et avez demandé une indemnisation (un montant
d'argent pour vous dédommager) ; il vous a répondu
sèchement que c'était une erreur et que vous étiez déjà
très bien payés. Tes parents, qui travaillent 12 heures
par jour, six jours par semaine, gagnent 69 800 colons
par mois, ce qui équivaut à 451 $4. Mais vous, les
enfants, travaillez pour rien, ou presque. On vous donne
17 450 colons chacun, soit 112 $ mensuellement.

Votre famille, comme les autres familles installées sur la
finca, paie un loyer mensuel de 20 000 colons au pro-
priétaire. Pour vous nourrir, vous allez au marché, où
les paysans vendent leurs récoltes. Vous y trouvez une
variété de céréales, de légumineuses, de fruits et de
légumes : du maïs, des haricots, du riz, des pommes de
terre, du sorgho, des oignons, des ananas, etc. Certains
paysans élèvent des cochons, des poulets et des
chèvres, qu'ils vendent également au marché. Tu ne
manges pas souvent de viande, car c'est très cher. 
Tu as lu quelque part qu'un habitant moyen du Costa Rica
mange moins de viande qu'un chat d'une famille
américaine5.
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1 http://ro.unctad.org
2 WARIDEL, Laure.  L'envers de l'assiette, Montréal, Éditions 

Écosociété et Environnement Jeunesse, 2003, p. 108.
3 Organisation internationale du travail (OIT), www.ilo.org
4 Ibid.
5 WILLIAM, Laurence, et Jean-François VISEUR. La famine et la

faim, Paris, Éditions Gamma, 1993, p. 24.

ravailleur  agricole  au
Costa  Rica

T

«
»

Exporter 
Vendre à l'étranger des produits fabriqués au
pays
Pesticide  
Produit chimique destiné à lutter contre les para-
sites animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Fongicide  
Produit chimique destiné à lutter contre les
champignons nuisibles aux cultures
Multinationale
Grande entreprise privée dont les activités se
font dans plusieurs pays



Savais-ttu que que le
marché de la banane est dominé par trois
entreprises multinationales : Dole, Chiquita et Del Monte ?

Savais-ttu que pour des bananes vendues à 1,75 $ le 
kilogramme, 0,30 $ revient au producteur, 0,25 $ au supermarché et 1,25 $ 
à la multinationale qui les commercialise ?

(suite) Rôle  6  •  Travailleur  agricole  au  Costa  Rica



Ta famille et toi habitez à Huancayo, vil-
lage des Andes (grande chaîne de mon-

tagnes qui sépare la côte de la jungle
amazonienne) situé à environ 400
km de Lima, la capitale. Au Pérou, la

langue officielle est l'espagnol et la langue indigène la
plus parlée est le quechua. Comme tu as fréquenté 
l'école durant quatre ans, tu peux lire et écrire l'espagnol.

En 1969 (tu n'étais évidemment pas né !), tes parents
ont bénéficié de la grande réforme agraire péruvienne.
Avant cette date, les 44 familles les plus riches du pays
possédaient 70 % des terres. Bien que beaucoup de
Péruviens travaillaient pour ces latifundistas (proprié-
taires de grands domaines agricoles), une importante
part de ces territoires n'était pas exploitée. C'est
pourquoi 10 000 millions d'hectares de terres les moins
fertiles ont été distribués à 400 000 familles péruviennes1.
Vous comptiez parmi elles. En 1980 (tu n'étais toujours
pas né !), ces terres ont été à nouveau divisées en plus
petits lots. Aujourd'hui, tes parents, tes deux sœurs, tes
deux frères et toi cultivez trois hectares de terres.  

Parce que le climat de la côte est plutôt aride et que la
forêt tropicale est trop dense, la majorité de la culture se
fait dans les Andes. Au Pérou, les principaux produits
cultivés pour être exportés sont le coton, le café et la
canne à sucre. Ta famille et toi cultivez des pommes de
terre, du maïs et des piments, qui seront vendus sur les
marchés d'Amérique latine. Tu as appris, en lisant 
El Comercio, un des plus importants journaux péruviens,
que dans le monde, 20 millions de paysans possèdent
un tracteur, 300 millions ne possèdent qu'un animal de
trait, tandis que un milliard de paysans n'ont que la force
de leurs bras pour travailler la terre2. Tu te comptes
chanceux ; ta famille et toi possédez un âne pour vous
aider à labourer les champs ; pour le reste, ce sont vos
bras qui effectuent le travail. Puisqu'il revient trop cher
d'acheter des pesticides et autres engrais chimiques,
vous utilisez des méthodes ancestrales d'agriculture
transmises de père en fils, qui consistent, entre autres,
à disposer des cheveux autour des champs pour
repousser les petits animaux ravageurs et à pulvériser
des infusions de diverses plantes sur les plants pour
éloigner les insectes nuisibles. 

Récemment, un journaliste québécois est venu vous
interroger sur vos conditions de vie de paysans andins.
Ton père, Hilario, a expliqué au journaliste que le prix
payé aux petits agriculteurs de patates, qui sont légion
en Amérique du Sud, est passé en un an de 50 à 
10 centimes le kilogramme, soit environ 0,04 $. Tu
l'entends encore s'exprimer : « Comment se fait-il que
nous ne parvenons pas à vivre décemment ? Pourtant,
nous travaillons 15 ou 16 heures par jour, et c'est à
peine si nous vivotons »3. 
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1 FALCONER, Kieran. Cultures of the world Peru, New York,
Times Edition Pte Ltd, 1995.

2 DE RAVIGNAN, François. La faim, pourquoi ?, Paris, Éditions 
La Découverte, 2003, p. 79.

3 LEGAULT, Jean-Pierre. « Hilario s'interroge », Le Devoir, 
25 et 26 juin 2005.

aysan péruvienP

«
»

Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalent à
10 000 m2

Exporter 
Vendre à l'étranger des produits fab-
riqués au pays
Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre
les parasites animaux ou végétaux nuisi-
bles aux cultures
Engrais 
Produit servant à nourrir les sols et 
à améliorer leur fertilité



Savais-ttu que la cordillère des
Andes est la même chaîne de montagnes que la
cordillère de l'Ouest canadien ?

Savais-ttu que les pommes de terre sont originaires des Andes et que
certaines variétés très résistantes peuvent être cultivées jusqu'à 2 500 m d'altitude ?

Savais-ttu qu'au fil du temps, l'espagnol a déteint sur certains mots
quechua ? Par exemple, wenos dias, qui veut dire « bonjour », en quechua,
s'apparente à buenos dias, soit « bonjour », en espagnol. Par contre, la
plupart des mots quechua n'ont aucun lien avec l'espagnol, comme
yusulpayki, qui veut dire « merci ».  

(suite) Rôle  7  •  Paysan  péruvien



Comme beaucoup de jeunes de ton village, tu travailles
à Villa Nueva, en banlieue de la capitale, dans 
une maquila. Une maquila, c'est une entreprise de
sous-traitance où l'on fabrique des vêtements pour les
exporter. Pour les grandes entreprises de prêt-à-porter
(toutes les marques de vêtements que tu connais par
leur publicité), il est 10 fois moins coûteux de faire 
fabriquer leurs vêtements au Guatemala qu'au Canada.
En effet, au Guatemala, non seulement les salaires sont
très bas, mais les employeurs ne sont pas tenus de
respecter certaines normes du travail comme un salaire
minimum, des pauses, un temps de travail hebdomadaire
limité, des congés fériés payés, etc. Tu gagnes l'équivalent
de 0,70 $ canadiens de l'heure1. De plus, tu dois travailler
14 heures par jour; tu ne peux pas aller aux toilettes
quand tu veux; tu n'as même pas le droit de parler à ceux
et celles qui travaillent à tes côtés2.

Un jour où tu te rendais à Villa Nueva, tu as mis la main
sur un journal de Guatemala Ciudad laissé sur un banc
de l'autobus. Tu l'as feuilleté et es tombé sur un article qui
traitait justement des maquilas. À ton grand étonnement,
les maquilas ne sont pas seulement l'apanage des pays
d'Amérique centrale ; on en retrouve dans 150 pays à
travers le monde, où 27 millions de personnes travaillent
à la confection de vêtements, de jouets et d'appareils
électroniques. Ces objets confectionnés principalement
dans les pays en développement sont vendus aux
consommateurs des pays industrialisés. Et les profits
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ravailleur  dans  une  maquila

du  Guatemala

«
»

Exporter  
Vendre à l'étranger des produits fabriqués au pays
Pays en développement 
Pays, généralement de l'hémisphère Sud, qui n'ont pas
vécu la révolution industrielle et dont la majorité de la
population vit pauvrement
Pays industrialisés 
Pays, généralement de l'hémisphère Nord, qui ont vécu
la révolution industrielle et dont la population, en
général, jouit de bonnes conditions de vie
Multinationales
Grande entreprise privée dont les activités se font dans
plusieurs pays 

Tu habites à El Aguacate,
un petit village situé dans la

montagne à une demi-heure
d'autobus de Guatemala Ciudad, la

capitale. Tu es l'aîné d'une famille de
cinq enfants. Ton père est albanil (maçon),

ta mère prend en charge les tâches
ménagères (laver les vêtements à la pila, ramasser du
bois pour le feu de cuisine, préparer les repas et s'occuper
de tes frères et sœurs). De plus, trois fois par semaine,
elle fait du ménage dans quelques maisons de familles
de classe moyenne. Bien que tes deux parents travaillent
de longues heures par jour, six jours par semaine, vous
ne disposiez pas de suffisamment d'argent pour vivre
décemment. C'est pourquoi plutôt que de poursuivre tes
études et d'aller à l'école secondaire, tu as dû commencer
à travailler. 

Tu aurais pu choisir de faire comme certains de tes amis
et travailler in casa, ce qui signifie comme domestique
dans les maisons des riches. Il y a des avantages : tu
aurais eu ta chambre à toi équipée d'une télévision. Par
contre, tu n'aurais pu retourner dans ton village pour visiter
ta famille qu'une fin de semaine par mois. Tu avais
envie de plus de liberté, c'est pourquoi tu as choisi les
maquilas. Tout compte fait, tu ne t'y sens pas si libre
que ça. 

T

1 REVELLI, Philippe. « Chasse aux syndicats dans les « maquilas »
du Guatemala », Le Monde diplomatique, juillet 2005, 
p. 18-19.

2 Maquila Solidarity Network, www.maquilasolidarity.org



de ces ventes vont dans les coffres des multinationales
qui font fabriquer leurs produits là où la main-d'œuvre
est la moins chère, pour ensuite les vendre à ceux qui
ont de l'argent. L'article concluait : « Derrière la faim
d'un pauvre, il y a le luxe d'un riche3 ».

Le dimanche matin, ta mère et toi allez faire les
emplettes au marché de Mixco, un village voisin, où des
petits cultivateurs viennent vendre leurs récoltes. Au
Guatemala, 96 % des producteurs agricoles détiennent
20 % des terres. alors que 0,15 % des gros propriétaires
terriens détiennent 70 % des terres agricoles. 

Savais-ttu que le mot 
« maquila » se traduit en français par « atelier de
misère » et en anglais par sweatshop, littéralement « atelier où l'on sue » ?

Savais-ttu qu'en Chine, les travailleurs en atelier de misère gagnent
l'équivalent de 0,45 $ CA l'heure ?

Savais-ttu que 27 millions de personnes, c'est presque l'équivalent
de la population du Canada, qui compte 32 millions d'habitants ?

(suite) Rôle  8  •  Travailleur  dans  une  maquila du  Guatemala  

3 Affiche du journal Le Monde libertaire
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exicain travailleur  saisonnier

au  Québec
M

«
»

Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre
les parasites animaux ou végétaux
nuisibles aux cultures
Chaîne alimentaire 
Les végétaux sont mangés par les
herbivores, qui sont mangés par les
carnivores, qui sont eux-mêmes
mangés par d'autres carnivores

Tu es Mexicain et habites avec ta famille aux abords
de Mexico, la capitale du Mexique. On compte plus
d'habitants dans la seule ville de Mexico que dans
tout le Canada ! Comme dans toutes les grandes
villes du monde, la richesse côtoie la pire des mis-

ères. Les quartiers riches, où ont été construites de
grandes villas, sont emmurés et surveillés jour et

nuit par des gardes armés, tandis que dans les
bidonvilles s'entassent des milliers de maisons rudimen-
taires bâties bien souvent au moyen de morceaux de
tôle et de toiles de plastique. L'injustice est reine, à
Mexico, et en voici un second exemple : la ville de
Mexico souffre de pénurie d'eau chronique et lorsqu'il
fait très chaud, que l'eau vient à manquer, on en réduit
la distribution dans les bidonvilles à deux litres par per-
sonne, pendant que dans les quartiers riches, certains
lavent leur auto (nécessitant environ 400 litres d'eau) et
que d'autres remplissent leur piscine (requérant en
moyenne 48 000 litres d'eau)1. Bien que vous viviez dans
un quartier pauvre de Mexico, votre maison est constru-
ite en blocs de béton et couverte d'un toit de tôle. 

Étant l'aîné d'une famille monoparentale de cinq enfants,
tu as été obligé de quitter l'école très jeune pour travailler.
Tu as effectué différents types de travail, comme cirer des
souliers dans le centre-ville, transporter des caisses de
fruits et de légumes au marché, ou vendre des babioles
sur le coin d'une rue, jusqu'au jour où tu as rencontré
Rodriguez, qui revenait de Colombie-Britannique
(Canada), où il avait travaillé à la cueillette de fruits.
Rodriguez gagnait en une heure et demie au Canada le
même salaire que tu gagnais en une journée à Mexico. Il
t'a tout de suite convaincu de suivre ses traces. Tu as

alors tenté ta chance en postulant comme travailleur
saisonnier au Québec par l'intermédiaire de l'ambassade
canadienne à Mexico. Cet été, tu voyageras pour la sec-
onde année consécutive jusqu'à Saint-Rémi, où tu tra-
vailles dans une plantation de petits fruits. 

Avec les autres travailleurs agricoles latino-américains, tu
arrives au Québec en début de saison. Avant la récolte,
votre travail consiste principalement à entretenir les
plants et à les arroser de pesticides. Alors que tu étais à
Saint-Rémi, tu as lu un article dans le journal local sur ces
produits chimiques destinés à lutter contre les parasites
et les végétaux nuisibles aux cultures. On disait qu'au
Québec, la vente de pesticides pour l'agriculture a
augmenté de 20 % au cours des 10 dernières années.
De plus, ces produits se retrouvent dans les assiettes
des consommateurs, dans une proportion de 10 % pour
les fruits, les légumes et les céréales, et de près de 90 %
pour la viande2. En effet, puisque les pesticides s'accu-
mulent dans les tissus des animaux et ne s'éliminent
pas, plus on avance dans la chaîne alimentaire, plus la
concentration de pesticides augmente. Les animaux
d'élevage, se nourrissant principalement de céréales
ayant été arrosées de pesticides, sont encore davantage
contaminés. Étant donné que les pesticides s'infiltrent
dans l'eau et que l'eau voyage partout, même les per-
sonnes qui n'ont jamais été directement exposées aux
produits chimiques sont contaminées. Deux cents produits
chimiques ont été détectés dans le corps d'Inuits du
Groenland, parfois en concentration si élevée que certains
tissus pourraient être classés comme « déchets dan-
gereux »3. Tu es conscient des dangers que comporte la
manipulation de ce type de produits. On dit qu'à toutes les
heures, 55 personnes dans le monde s'empoisonnent à
cause des pesticides qu'ils manipulent et que 5 d'entre
elles en meurent4. 

1 DUMONT, René. « Graves menaces pour la sécurité 
alimentaire mondiale », Le Monde diplomatique, août 1994.

2 JOLICŒUR, Marjoleine.  Végétarisme et non violence, Boisbriand, Éditions
Le Commensal, 1995, p. 147.

3 HALWEIL Brian, et Danielle NIERENBERG, « Cultiver la sécurité alimentaire »,
L'état de la planète 2005, Genève, Worldwatch Institute, 2005, p. 93.

4 JOLICŒUR, Marjoleine. Végétarisme et non violence, Boisbriand, Éditions 
Le Commensal, 1995, p. 146.



Toutefois, tu crois que les travailleurs agricoles au
Mexique sont beaucoup plus à risque, puisque certains
pesticides dangereux, interdits au Canada, sont tolérés
au Mexique.

Pour obtenir un permis de travail québécois, couvrir les
frais du programme et te rendre à Ciudad Juarez (près de
la frontière des États-Unis), où un autocar t'attend pour
t'amener au Québec, tu dois débourser environ 1 000 $,
ce qui représente une somme rondelette. Mais tu calcules
que cela vaut la peine. Au Québec, tu gagnes 0,467$
pour chaque casseau de petits fruits de 250 ml, donc ton
salaire dépend de la condition des plans. De ton salaire
sont déduites les cotisations d'assurance emploi du
Québec et du Régime de pensions du Canada et ce,
même si tu ne bénéficieras jamais de ces programmes
sociaux. Bien qu'en moyenne tu travailles 80 heures par
semaine, sept jours sur sept, durant quatre mois, tu n'as

pas droit à des primes pour le temps supplémentaire tra-
vaillé. Toutefois, ton salaire te permet d'envoyer mensu-
ellement un bon montant d'argent à ta mère. Durant ton
séjour au Québec, tu habites chez l'agriculteur pour
qui tu travailles. L'an dernier, vous étiez 16 Mexicains
à cohabiter dans un sous-sol ; ça n'a pas toujours été
facile de partager cette pièce avec autant d'inconnus. 

Puisque tu travailles plus de 12 heures par jour, tu n'as
presque pas de temps pour faire du tourisme ! Tu manges
par contre des mets québécois matin, midi et soir,
puisque les repas sont fournis par l'employeur, qui déduit
de ta paie 6,50 $ par jour5. Tu te souviens que l'an dernier,
au bout de quatre mois, tu étais heureux de retrouver ton
Mexico avec ses contrastes, ses odeurs et son goût
piquant !

Savais-ttu que depuis 30 ans,
Mexicains, Guatémaltèques et Antillais voyagent vers le
Canada au printemps pour travailler dans l'agriculture ? En 1968, 1 258 travailleurs sont
ainsi venus au Canada, tandis qu'en 1998, ils étaient 13 4556.

Savais-ttu que les salaires des Mexicains travaillant à l'étranger constituent
la deuxième source de rentrée d'argent pour le Mexique, après le pétrole7 ?

(suite) Rôle  9  •  Mexicain,  travailleur  saisonnier  au  Québec

5 FESSARD, Louise. « Rio San Remi », Voir, 25 août 2005. (www.voir.ca)
6 COMMISSION DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL. 

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole au Canada, aux
États-Unis et au Mexique, 2001, 73 p. (www.naalc.org)

7 FESSARD, Louise. « Rio San Remi », Voir, 25 août 2005. (www.voir.ca)



Ces terres appartiennent à de grands propriétaires 
terriens appelés fazendeiros. Au Brésil, moins de 1 %
des propriétaires détiennent 43 % des terres cultivables,
alors que 23 millions d'ouvriers agricoles et de paysans
vivent en dessous du seuil de pauvreté2. Pendant que
les petits producteurs produisent la nourriture destinée
au marché brésilien, les grands propriétaires reçoivent
d'énormes subventions gouvernementales pour
soutenir leurs activités d'exportation. Les fazendeiros
ont beaucoup de pouvoir, au Brésil, et le gouvernement
peut difficilement prendre une décision sans leur accord.
De fait, ils occupent le tiers des sièges au congrès3.

Cela faisait un an que vous campiez, avec une cinquan-
taine d'autres familles, en bordure de la route, lorsque
l'État vous a enfin cédé les terres publiques inexploitées
de Pedra Vermelha. Le village existe depuis maintenant
quatre ans, et le maïs, les légumes et les fruits y
poussent en abondance4. Vous faites de l'agriculture
biologique, ce qui signifie que vous n'utilisez ni engrais
chimiques ni pesticides. Le compost animal vous sert
d'engrais, tandis que les techniques de compagnonnage
contribuent à protéger les cultures contre l'invasion 
d'insectes nuisibles5. 
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résilien producteur  de  

sucre  équitable
B

«

»

Constitution 
Textes qui déterminent les lois fondamentales d'un pays
Expropriation 
Action de déposséder légalement quelqu'un de la propriété
d'un bien
Subvention 
Aide en argent que l'État accorde à un groupe ou à une 
personne
Exportation 
Action de transporter et de vendre à l'étranger des produits
du pays
Engrais 
Substance que l'on additionne au sol pour le rendre plus
riche et fertile
Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Compagnonnage 
Association d'espèces végétales qui se protègent mutuellement
(par exemple : planter des pommes des terre avec des légu-
mineuses qui exercent un effet répulsif sur le doryphore,
coléoptère ravageur de la pomme de terre)
Coopérative 
Entreprise ou les droits de chaque associé sont égaux et où
le profit est réparti également entre eux

1 DE RAVIGNAN, François. La faim, pourquoi ?, Paris, Éditions
La Découverte, 2003, p. 58.

2 REVELI, Philippe. « La résistance des "sans-terre" du Brésil »,
Le Monde diplomatique, septembre 1997.

3 Ibid.
4 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions

Écosociété, 2002, p. 212.
5 Ibid., p. 205.

Tu es brésilien et tu habites avec ta famille 
à Pedra Vermelha, petit village situé au nord-est

du pays. Le Brésil a été découvert en 1500 par
Pedro Alvares Cabral ; c'est le seul pays d'Amérique à
avoir été colonisé par le Portugal. Bien que le Brésil soit
un pays riche, cette richesse est très mal répartie, et on
estime que 70 millions de personnes, un peu plus de 
un habitant sur trois, sont sous-alimentés1.

Ta famille et toi faisiez partie du Mouvement des sans-
terre, un regroupement de paysans ne possédant pas
de terres qui militent pour se réapproprier les terres non
cultivées. En effet, la Constitution brésilienne autorise
l'expropriation des terres agricoles laissées en friche.
Mais malgré cela, on compte toujours 153 millions
d'hectares de terres inexploitées. 



De plus, avec les autres familles de Pedra Vermelha,
vous avez mis sur pied une coopérative de sucre
équitable. Chaque paysan consacre une partie de sa
terre à la culture de la canne à sucre. Puis, vous mettez
toutes les cannes à sucre en commun, les transformez
en sucre à la sucrerie communautaire et vendez le sucre
en Amérique du Nord et en Europe par l'intermédiaire de
FLO International (Fairtrade Labelling Organizations
International), un organisme de commerce équitable. Le
commerce équitable consiste à effectuer des échanges
commerciaux d'aliments ou d'artisanats dont la production
respecte l'environnement et les travailleurs. Plutôt que
de vendre le sucre au prix établi par la bourse selon l'offre
et la demande, le sucre équitable est toujours vendu au
même prix, un prix considéré comme étant juste. Par
exemple, depuis 2005, le prix du sucre en bourse est
très bas, 0,26 $ le kilogramme, soit l'équivalent du prix
du sucre en 19606, tandis que le prix minimum du sucre
équitable est de 0,56 $7.

Aujourd'hui, vous êtes plus de 800 000 producteurs
dans le monde à vivre des échanges équitables. Outre
le respect de l'environnement et des travailleurs, votre
coopérative s'engage à consacrer une partie de ses
profits à des projets de développement local : construction
d'une école, aménagement de routes... Cela va de soi,

car à Pedra Vermelha, vous êtes tous membres de la
coopérative et avez à cœur le développement de votre
communauté. Pour faire partie de FLO International, les
magasins du Nord doivent payer le prix équitable fixé
pour le produit qu'ils achètent, payer les commandes à
l'avance, toujours faire affaire avec la même coopérative
et acheter directement de cette coopérative. 

De la canne au sucre…
Les travailleurs des plantations et les petits cultivateurs
récoltent généralement la canne à sucre à l'aide d'une
machette. Par la suite, sa tige est séparée de ses
feuilles et de sa base avant d'être chargée sur des 
charrettes en vue du transport vers la sucrerie. À l'usine,
la plante est d'abord moulue de manière à en extraire le
jus. Celui-ci est ensuite bouilli jusqu'à ce qu'il épaississe
au point de former un sirop. Au repos, il se forme des
cristaux qui sont passés à travers une centrifugeuse,
d'où il résulte du sucre brut. Ce dernier est envoyé à la
raffinerie pour être dissous, purifié et filtré avant d'être à
nouveau cristallisé, puis séché et emballé. 

Extrait tiré de www.equiterre.org

Savais-ttu que 22 % des exportations
mondiales de sucre proviennent du Brésil ?

Savais-ttu que le commerce équitable existe depuis les années 1960 ?

Savais-ttu qu'outre le sucre, on peut trouver du café, du chocolat, des bananes,
du miel, du thé, des jouets et des vêtements équitables ?

Bien que les paysans du sud gagnent plus d'argent avec le commerce équitable, les prix des
produits sont toujours bas. Et on continue de produire au sud ce qui sera consommé au
nord, ce qui perpétue une relation de dépendance économique pour des produits non
essentiels.

(suite) Rôle  10  •  Brésilien,  producteur  de  sucre  équitable

6 http://ro.unctad.org
7 www.equiterre.org



Tu habites avec ta famille dans le Bihar, un État
de l'est de l'Inde. Tes parents sont d'impor-

tants propriétaires fonciers de la
région. Vous détenez de vastes plan-

tations de fleurs coupées ainsi que
des cultures de maïs et de blé qui ali-

mentent votre usine de production de nourriture pour
chiens. Tout ce que votre famille produit est destiné aux
riches consommateurs d'Europe et d'Amérique du Nord.  

Lorsque ton père était enfant, on cultivait des lentilles et
du blé, sur les terres familiales. Ton grand-père disait
que depuis l'indépendance de l'Inde, en 1946 (avant
quoi l'Inde était une colonie anglaise), le gouvernement
encourageait l'autosuffisance et la sécurité alimentaire,
et donc donnait des subventions à ceux qui cultivaient
des aliments destinés à nourrir les Indiens. Depuis 1991,
l'Inde a changé de cap et choisi d'aider financièrement
les grandes entreprises agroalimentaires et les cultures
d'exportation. C'est alors que ton père, héritier de

l'entreprise familiale, s'est lancé dans la culture de
fleurs coupées et dans l'industrie de la moulée pour
chiens1. Au total, les subventions du gouvernement indien
pour l'agriculture sont environ 15 fois inférieures à celles
de l'Europe et 8 fois inférieures à celles des États-Unis,
pour une population beaucoup plus importante. « Mais
c'est mieux que rien ! » dit ton père. 

Vous engagez une centaine de travailleurs agricoles
indiens de la région. La plupart sont des Dalits, le nom
donné aux Indiens qui appartiennent à la caste des 
« intouchables ». Comme dans d'autres États de l'Inde,
la population du Bihar est divisée en castes, selon un
système ancestral qui met au bas de l'échelle les 
« intouchables ». Ceux-ci constituent environ 15 % de la
population du Bihar, mais possèdent moins de 2 % des
terres cultivées2, ce qui explique que beaucoup d'entre
eux travaillent sur les terres des grands propriétaires. 

Certains de vos employés habitent sur vos terres avec
leur famille dans des huttes rudimentaires, alors que
d'autres voyagent matin et soir. Vos employés travaillent
de longues journées et gagnent 60 roupies par jour3,
soit 1,70 $. C'est le salaire minimum en Inde, mais ce ne
sont pas tous les employeurs de la région qui en
respectent les normes.
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1 MADELEY, John. Le commerce de la faim. Montréal, Éditions
Écosociété, p. 119.

2 UNESCO, www.unesco.org/courier/1999_02/fr/dici/txt.htm
3 SAKSENA, Jyotsna. « L'Inde invente le revenu rural garanti »,

Le Monde Diplomatique, novembre 2005, p. 17.

mmppoorrttaanntt  pprroodduucctteeuurr  iinnddiieenn
ddee  fflleeuurrss  ccoouuppééeess  eett  
ddee  nnoouurrrriittuurree  ppoouurr  cchhiieennss
I

«

»

Autosuffisance
Capacité de subvenir à ses propres besoins
Sécurité alimentaire 
Lorsque toutes les personnes ont à tout moment accès à
une nourriture saine et nutritive pour couvrir les besoins
alimentaires et les préférences alimentaires leur permettant
de mener une vie saine et active
Subvention
Aide en argent que l'État accorde à un groupe ou à une
personne
Entreprise agroalimentaire 
Entreprise de transformation des produits agricoles destinés
à l'alimentation
Exportation
Action de vendre à l'étranger des produits du pays
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Engrais  
Produit servant à nourrir les sols et à améliorer leur fertilité



Vos employés entretiennent les cultures, épandent les
pesticides et engrais chimiques, et font les récoltes.
Récemment, vous avez essayé un nouveau pesticide
très efficace sur vos roses, qui ne se font désormais
plus attaquer par les parasites. Toutefois, ce produit
chimique a eu des effets secondaires sur les travailleurs
agricoles qui l'ont pulvérisé. Ils ont souffert de migraines
et de vomissements. Cloués au lit, ils n'ont pu venir 
travailler les trois jours qui ont suivi l'arrosage. 

En Inde, il n'y a pas de code du travail obligeant l'em-
ployeur à dédommager les employés qui sont blessés
ou malades à cause de leur travail. Tu considères que
c'est injuste, mais ton père pense autrement. Voici ses
paroles : « S'ils ne veulent pas revenir travailler, qu'ils
ne reviennent pas ! Il y aura toujours d'autres Dalits qui
viendront chercher du travail. »

Savais-ttu que l'Inde compte 1,07 milliard
d'habitants ? Au rang mondial, ce pays n'a que la Chine
comme concurrent, au titre du plus densément peuplé. 

Savais-ttu que 70 % des pesticides utilisés dans les pays en développement
servent à l'agriculture d'exportation4 ?

As-ttu  entendu  parler de la catastrophe de Bhopâl ? 
La catastrophe de Bhopâl, en Inde, est la pire catastrophe chimique de l'histoire. En
décembre 1984, plus de 27 tonnes d'isocyanate de méthyl (un pesticide puissant)
se sont échappées d'une usine de pesticides pour former un nuage toxique qui
a causé la mort de milliers de personnes et en a empoisonné des 
centaines de milliers d'autres.

(suite) Rôle  11 •  Important  producteur  indien  de  fleurs  coupées  et  de  nourriture  pour  chiens  

4 WARIDEL, Laure. L'envers de l'assiette, Montréal, Éditions
Écosociété et Environnement Jeunesse, 2003, p. 108.



Ta famille et toi vivez dans le Bihar, un État
de l'est de l'Inde. En 1989, alors que tu n'étais

pas né, tes parents ont dû quitter Danwar Bihta,
leur village d'origine. C'était en période électorale,

et pour empêcher tes parents ainsi que
d'autres Dalits d'exercer leur droit de vote,
les gardes de certains grands propriétaires

terriens les ont menacés de mort1. Les Dalits sont des
Indiens qui appartiennent à la caste des « intouchables ».
Comme dans d'autres États de l'Inde, la population du
Bihar est divisée en castes, selon un système ancestral
qui met au bas de l'échelle les « intouchables ». Vous
êtes des « intouchables » comme près de 1,5 million de
personnes dans le Bihar, soit 15 % de la population de
l'État. Ce système perpétue de graves injustices que rien
ne justifie.

Vous habitez maintenant à environ 5 km de Danwar
Bihta, dans une petite hutte. Voici un exemple d'injustice
liée au système des castes. Il y a un puits juste devant
votre hutte qui appartient à la communauté de votre village,
mais comme vous êtes des « intouchables », on vous
refuse le droit d'y puiser de l'eau. Ta mère, comme les
autres mères « intouchables » du village, doit marcher
deux kilomètres pour atteindre le ruisseau le plus
proche et ramener de l'eau dans des récipients en terre
cuite. Par ailleurs, 98 % des « intouchables » ne possèdent

pas de terre et travaillent comme journaliers sur des
grands domaines agricoles. Pour protester contre ces
injustices, ton père, avec d'autres « intouchables » du
village, a rejoint le Groupe guerre du peuple (People's
War Group), qui milite pour que vous puissiez retrouver
votre dignité humaine. 

Ta famille partage 10 hectares de terres avec les 
10 autres familles « intouchables » de ton village. Vous
y cultivez en commun des lentilles, du blé ainsi que 
différents légumes pour votre consommation. Comme
cela est insuffisant, ton père, ta sœur et toi travaillez
comme journaliers chez un grand propriétaire terrien.
Vous travaillez environ 13 heures par jour dans des
champs de fleurs, de maïs et de blé. Les fleurs sont
destinées à être coupées pour se retrouver chez des
fleuristes de l'hémisphère Nord. Quant au maïs et au
blé, ils alimentent une usine de moulée pour chiens qui
sera aussi vendue dans les pays industrialisés. Vous
gagnez chacun 60 roupies par jour, soit 1,70 $. Cela
semble bien peu, mais tes voisins travaillent pour un
autre grand propriétaire de la région et ne gagnent que
30 roupies par jour2.

Tu as appris, par l'entremise d'un journal britannique
laissé sur la route par un touriste égaré, que la floriculture
(culture des fleurs) était, depuis les années 1990, très
commune en Inde. Mais ce n'est pas avec les fleurs
qu'on nourrit la population indienne. Ce même journal
disait que 61 % des enfants indiens de moins de cinq
ans sont sous-alimentés3. 
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1 UNESCO, www.unesco/courier/1999-02/fr/dici/txt.htm
2 Ibid.
3 NORBERG-HODGE, Helena, Todd MERRIFIELD et  

Steven GORELICK. Manger local. Montréal, 
Éditions Écosociété, 2005, p. 92.

ravailleur  agricole indienT

«
»

Dignité
Respect dû à tout être humain
Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Pays industrialisés 
Pays, généralement de l'hémisphère Nord, qui ont vécu
la révolution industrielle et dont la population, en
général, jouit de bonnes conditions de vie
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites
animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Exportation : 
Action de vendre à l'étranger des produits du pays



On mentionnait aussi que les revenus d'un hectare de
roses permettent d'importer 1 256 tonnes de lentilles et
de riz. Si l'argent investi dans la floriculture était plutôt
investi dans la culture de lentilles et de riz, on en 
produirait 4 274 tonnes. Finalement, on expliquait que la
culture de fleurs nécessite d'importantes quantités
d'eau et beaucoup de pesticides qui appauvrissent les
sols et contaminent l'eau potable4. 

Savais-ttu que 70 % des pesticides
utilisés dans les pays en développement servent à 
l'agriculture d'exportation5 ?

As-ttu  entendu  parler de la catastrophe de Bhopâl ? 
La catastrophe de Bhopâl, en Inde, est la pire catastrophe chimique de l'histoire. 
En décembre 1984, plus de 27 tonnes d'isocyanate de méthyl (un pesticide puissant) se
sont échappées d'une usine de pesticides pour former un nuage toxique qui a causé
la mort de milliers de personnes et en a empoisonné des centaines de milliers
d'autres.

(suite) Rôle  12  •  Travailleur  agricole  indien

4 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions
Écosociété, 2002, p. 212.

5 WARIDEL, Laure. L'envers de l'assiette, Montréal, Éditions
Écosociété et Environnement Jeunesse, 2003, p. 108.



Tu vis à Kalmala, un village situé dans l'État de
Karmataka, au sud de l'Inde. Il y a 15 langues

reconnues en Inde. Tu parles l'hindi et l'anglais, les
deux langues officielles. Jusqu'à l'an dernier, tu

fréquentais l'école du village. Mais cette année,
puisque tu es l'aîné d'une famille de quatre enfants,

tu dois aider ton père dans les champs. 

Vous possédez trois hectares de terres plantés en riz et
en piments. Ton père te racontait récemment que
lorsque tu es né, il y cultivait du coton. C'était de très
bonnes années, puisqu'il faisait de bons profits. Par
exemple, en 1996, il avait investi 35 000 roupies (895 $)
dans l'achat de semences de coton, d'engrais chimiques
et de pesticides, et en revendant sa récolte de coton au
prix fort, il avait empoché 130 000 roupies (3 120 $).
Tout était alors moins cher : les semences, les pesticides,

l'eau, l'électricité, le carburant pour votre petit tracteur. Le
kilogramme de coton coûtait 7 roupies à produire et se
vendait 26 roupies sur le marché. Aujourd'hui, la situation
est renversée. Le coût de production est de 25 roupies
le kilogramme, alors que le prix du marché est de 
17 roupies. Entre-temps, bien des choses se sont
passées. D'abord, la filature locale a fermé ses portes à
cause de la concurrence et de sa mauvaise gestion, ce
qui a eu pour effet de diminuer la demande de coton. De
plus, en 1998, certains paysans plus riches ont tenté
d'implanter du coton Bt (génétiquement modifié) dans
la région, ce qui avait engendré des protestations de la
part des autres paysans, qui craignaient le danger de
contamination d'un organisme génétiquement modifié
(OGM) insuffisamment testé1. Par la suite, beaucoup
d'agriculteurs, comme ton père, se sont rabattus sur la
culture du riz et du piment. 

Mais aujourd'hui, le prix du riz ne couvre pas les coûts
de production. En effet, 100 kg de riz coûte 400 roupies
à produire, alors qu'on en propose seulement 350 sur le
marché, soit moitié moins qu'en 2001. Il y a un mois,
vous avez été obligés de vendre votre riz à perte,
pressés par vos créanciers (la banque qui vous a prêté
de l'argent pour l'achat de semences, de pesticides et
d'engrais). Cette année, le prix du piment est, lui aussi,
à la baisse. Vos ventes de piments vous ont rapporté 80
000 roupies (2 040 $), tandis que vos coûts de production 
s'élevaient à 90 000 roupies (2 298 $) ; vous avez donc
perdu 10 000 roupies (258 $)2. 
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«

»

Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Semences 
Graines à planter
Engrais
Produit servant à nourrir les sols et à améliorer leur fertilité
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Coton Bt 
Les gènes d'une bactérie (Bacillus thuringiensis) ont été
ajoutés au coton Bt pour que le grain de coton puisse fabriquer
une substance toxique capable de tuer plusieurs insectes
prédateurs
Gène 
Inscription des caractéristiques d'un vivant dans chacune
de ses cellules
Organisme génétiquement modifié
Organisme auquel on a introduit un gène étranger dans le
but de lui apporter une caractéristique particulière

1 PARIGAUX, Roland-Pierre. « L'agriculture indienne à l'épreuve
de l'OMC », Le Monde Diplomatique, septembre 2002,
p. 6-7.

2 Ibid.



Puisque, comme pour le coton, il y a une dizaine d'années,
il n'est plus rentable de cultiver du riz et des piments, tu
as suggéré à ton père de suivre l'exemple de nombreux
paysans de l'ouest de l'Inde. Par l'entremise du journal
local, tu as appris que ces derniers cultivent du sorgho
et du millet, et ont triplé leur rendement en ayant
recours à des techniques écologiques de gestion de
l'eau et du sol3. Après la mousson (saison de vents tropi-
caux), ton père et toi allez faire un petit voyage dans
l'ouest du pays afin d'en connaître davantage sur ces
techniques écologiques, et l'an prochain, peut-être que
vous cultiverez du millet et du sorgho sur vos trois
hectares de terres.

Connais-ttu le vieux dicton indien 
« Tu es ce que tu manges » ? 

Savais-ttu  qu'en Inde, la nourriture est
sacrée, tout comme le corps humain ?

Voici le déroulement d'une journée typique dans ton village :
• Lavage complet à l'eau froide dans un étang ou une rivière à proximité.
• Déjeuner composé de gruau de riz, de millet ou de blé.
• Boisson : thé au nord, café au sud. 
• Les femmes vont chercher l'eau et le bois pour le feu.
• Les plus jeunes enfants vont à l'école, tandis que les plus vieux aident leurs parents.
• Les hommes vont dans les champs ou à leur lieu de travail.
• Tout le monde revient avant le coucher du soleil pour s'occuper des vaches et 

des chèvres.

(suite) Rôle  13  •  Paysan  indien

3 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions.
Écosociété, 2002, p. 205.



Ta famille et toi habitez à Changsha, dans le sud 
de la Chine. Votre famille possède une terre de 

100 hectares, que tes parents ont achetée il y a
une dizaine d'années, alors que le gouvernement
chinois vendait des terres publiques pour inciter

les entreprises privées à investir en Chine. Vous pratiquez
la culture du riz et faites travailler, sur vos terres, une
cinquantaine de paysans de la région.

La Chine est le pays le plus peuplé du monde, les
Chinois forment plus du cinquième de la population
mondiale. Afin de diminuer le nombre de naissances,
une loi a été adoptée, en 1982, obligeant les couples à
n'avoir qu'un seul enfant. Étant enfant unique, tu hériteras
de la terre familiale, c'est pourquoi tu t'intéresses beaucoup
à la riziculture.

Récemment, dans le cadre d'un projet à l'école, tu as
effectué une recherche approfondie sur la culture du riz
en Chine. Tu as découvert qu'en 1949, il se cultivait plus
de 10 000 variétés de riz au pays : certaines ayant des
grains plus longs, d'autres courts, certaines parfumés,

d'autres au goût de noisette, etc. Cette stupéfiante bio-
diversité s'est développée au fil du temps, chaque
espèce s'adaptant à son milieu de culture développant
des caractéristiques particulières. Vingt ans plus tard
(en 1970), on ne recensait plus que 1 000 variétés de
riz1. Cherchant à produire toujours davantage, on ne
cultive plus que les espèces les plus productives. 

Et cette tendance de voir le nombre de variétés de riz
cultivées toujours diminuer risque de s'accentuer avec
l'arrivée d'un riz génétiquement modifié. En effet, tu as
appris que la Chine s'apprête à commercialiser du riz
OGM. Ce riz s'appelle « riz Bt » parce qu'on lui a ajouté
les gènes d'une bactérie (Bacillus thuringiensis) pour
que le grain de riz puisse fabriquer une substance toxique
capable de tuer plusieurs insectes prédateurs. Chaque
année, ces insectes attaquent environ 75 % des rizières
chinoises et causent des pertes de riz équivalant à un
milliard de dollars américains2. L'an dernier, ces
insectes ont attaqué vos propres rizières, et bien que
vous ayez fait épandre des pesticides par vos
employés, vous avez perdu le quart des récoltes. Quant
aux travailleurs agricoles chargés d'arroser les cultures,
ils se sont plaints de vomissements et ont été couverts
de boutons3. Ce riz Bt, en assurant de bonnes récoltes,
permettra de nourrir décemment la population chinoise,
soit environ 1,3 milliard de personnes. De plus, le riz Bt
limitera l'épandage de pesticides. Mais pour combien de
temps ? 
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mportant  producteur  

de  riz chinois
I

«
»

Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Biodiversité 
Ensemble des variétés d'espèces vivantes qui peuplent la
terre
Organisme génétiquement modifié 
Organisme auquel on a introduit un gène étranger dans le
but d'apporter une caractéristique particulière
Gène 
Inscription des caractéristiques d'un vivant dans chacune
de ses cellules
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Agriculture industrielle 
Type d'agriculture qui se fait sur une grande surface, où l'on
cultive généralement la même espèce de plante et où l'on
utilise de la machinerie et des produits chimiques tels que
les pesticides et les engrais

1 NORBERG-HODGE, Helena, Todd MERRIFIELD et
Steven GORELICK. Manger local, Montréal,
Éditions Écosociété, 2005, p. 116.

2 CUCHET, Isabelle, et Isabelle MASINGUE. « L'appât
du grain », Le Devoir, 16 et 17 avril 2005.

3 Ibid.



Tu t'inquiètes à l'idée qu'il ne se cultivera plus qu'une
seule variété de riz en Chine. Récemment, en sciences
naturelles, tu as appris que si on ne cultive qu'une seule
variété de riz, les insectes prédateurs et les maladies s'y
adapteront très rapidement et pourront l'attaquer plus
férocement. En effet, les cultures homogènes rendent
les plants plus vulnérables à moyen et à long terme4.

Certains de tes copains se demandent pour leur part si
la consommation quotidienne de riz Bt aura des inci-
dences sur leur santé. Étant donné que la culture des
OGM est relativement récente, il n'y a pas d'études qui
permettent de dire que la consommation d'OGM aura
ou n'aura pas de conséquences sur la santé5. Toutefois,
un principe, celui de précaution, suggère d'observer, à
tout le moins, une utilisation prudente.

Savais-ttu qu'en 2000, on
cultivait des plants OGM sur 40 millions
d'hectares, et ce, principalement aux États-Unis, au Canada, en Argentine et au
Mexique, où ces cultures sont entre les mains de l'agriculture industrielle ? En
Chine, on cultive du soya génétiquement modifié sur environ 500 000 hectares
de terres sous le contrôle de petits paysans6.

(suite) Rôle  14  •  Important  producteur  de  riz  chinois

4 CONSEIL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE.
OGM et alimentation humaine : impacts et enjeux pour
le Québec, Gouvernement du Québec, 2002, p. 24.

5 COMMISSION DE L'ÉTHIQUE, DE LA SCIENCE ET DE
LA TECHNOLOGIE. Mémoire sur les nouveaux
enjeux de la sécurité alimentaire au Québec, présenté 
à la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de 
l'alimentation, janvier 2004, p. 12.

6 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions
Écosociété, 2002, p. 57.



Tes parents et toi habitez à Yinchuan, un village
du nord de la Chine. La Chine est le pays le plus

peuplé au monde. En 1982, puisque le nombre de
Chinois augmentait à raison de 17 millions annuelle-
ment, le gouvernement a adopté la loi de l'enfant unique
pour diminuer le nombre de naissances. Les couples
chinois ne peuvent donc avoir qu'un seul enfant.
Impossible dans ce contexte d'avoir un frère ou une
sœur. Comme la plupart des enfants des campagnes
chinoises, tu vas à l'école uniquement le matin. Durant
les saisons de plantation et de récolte, tu as congé, ce
qui te permet d'aider tes parents dans les champs.

Ton père t'a récemment raconté qu'il y a 25 ans, 92 %
de la population chinoise était paysanne. Depuis une
dizaine d'années, la Chine a ouvert ses portes aux
entreprises étrangères, qui y ont installé des usines de
confection et d'assemblage de différents produits destinés
à être exportés. Ces nouvelles usines ont contribué à
la création d'emplois dans les grandes villes. Seulement
durant l'année 1994, 10 millions de paysans chinois ont
quitté leurs terres pour se rendre en milieu urbain.
Aujourd'hui, il ne reste que 40 % de la population dans
les campagnes chinoises1. Et tu as lu dans un journal
récemment qu'on estime qu'au cours des 10 prochaines
années, la modernisation des méthodes d'agriculture
déplacera environ 440 millions de Chinois des régions
rurales vers les villes2. 

Bien que seulement le dixième du territoire chinois soit
cultivable, la Chine est le plus grand producteur de
nourriture au monde. Ta famille et toi cultivez cinq
hectares de terres. Puisque le climat est froid et sec
dans le Nord, vous faites principalement pousser du blé
et du soya. Vous vendez le blé à une petite usine de
Yinchuan, qui le transforme en nouilles. Quant au soya,
aliment très important pour les Chinois car il est riche en
protéines, vous en faites du tofu, du tempeh, du miso,
du lait, de l'huile (avec laquelle on fabrique du savon et
de la peinture) et de la sauce soya (tamari). Au nord,
puisque les légumes sont peu abondants, on le fait
aussi germer. Comme un milliard de paysans dans le
monde, vous n'avez que vos bras pour travailler, alors
que 300 millions de paysans utilisent la traction d'un ani-
mal et 20 millions, un tracteur mécanique3. Malgré tout,
on dit qu'un Chinois est 500 fois plus débrouillard qu'un
Européen, pour utiliser les ressources naturelles du
milieu4. 

Chez toi, il n'y a pas d'électricité ; vous cuisinez donc
sur un feu de bois. Pour cuisiner, vous utilisez un
couteau chinois à lame rectangulaire très lourd et aiguisé,
un wok (grosse poêle en forme de demi-sphère), une
louche pour la soupe et une paire de baguettes. 
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1 NORBERG-HODGE, Helena, Todd MERRIFIELD et
Steven GORELICK. Manger local, Montréal, 
Éditions Écosociété, 2005, p. 25.

2 Ibid, p. 102.
3 DE RAVIGNAN, François. La faim, pourquoi ?, Paris,

Éditions La Découverte, 2003, p. 79.
4 WILLIAM, Laurence, et Jean-François VISEUR. La

famine et la faim, Paris, Éditions Gamma, 1993,
p. 39.

aysan chinoisP

« »
Exporter 
Action de vendre à l'étranger des produits du pays
Modernisation
En agriculture, la modernisation fait référence au
développement de la machinerie agricole (tracteurs, etc.)
et des intrants (engrais, pesticides, semences)
Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2



Savais-ttu que la culture du riz se fait dans le sud de la Chine et accapare plus
de la moitié des terres arables ?

Savais-ttu que le mandarin comporte plus de 50 000 mots chinois (les
mots chinois s'écrivent avec des pictogrammes) et que seulement 3 000 sont
utilisés couramment ?

Savais-ttu que « tofu » est le nom japonais du dow-foo chinois ?
Connu depuis 2000 ans et originaire de Chine, le tofu est préparé à partir de lait de soya caillé
à l'aide d'un sel ou d'un acide. Il se présente généralement sous forme de bloc rectangulaire à consistance ferme et
caoutchouteuse. Le tofu, riche en protéines, en calcium et en phosphore, occupe une place importante dans la cuisine
asiatique.

Savais-ttu que « miso » est le terme japonais du condiment appelé « chiang » en Chine.  Connu depuis 
2 500 ans en Chine, le miso se présente sous forme de pâte habituellement très salée préparée traditionnellement
avec du riz ou de l'orge et des fèves de soya. Ce mélange est broyé, puis entassé dans des barils de cèdre pour
fermenter. Selon le procédé de fabrication utilisé, la couleur, la saveur et la texture du miso varieront. Dans
les boutiques japonaises spécialisées, on peut trouver jusqu'à 50 variétés de miso différentes. 

Savais-ttu que le  tempeh est originaire d'Indonésie, où il constitue un aliment de
base des plus nourrissants ? Le tempeh résulte de la fermentation d'une légumineuse (arachides, soya, haricots blancs,
fèves rouges, etc.) ou d'une céréale (riz, blé, orge, quinoa, etc.). 

En Amérique du Nord, on découvre tranquillement les bienfaits de l'alimentation asiatique. Le tofu, le tempeh et le miso
sont vendus en épicerie et s'intègrent à l'alimentation de plus en plus de Nord-Américains soucieux de manger sainement. 

(suite) Rôle  15  •  Paysan  chinois



La Chine est le pays le plus peuplé au
monde. Au cours des années 1980, la
population augmentait si rapidement 

(17 millions de bébés par année) que le 
gouvernement a adopté une loi obligeant les couples

à n'avoir qu'un seul enfant. Tu n'as donc ni frères ni
sœurs. Mais l'an dernier, tes grands-parents vous ont
joints à Shangaï, dans votre petit logement de deux
pièces où vous habitez depuis une dizaine d'années.

Lorsque tu es né, tes parents, comme beaucoup d'autres
paysans chinois, ont choisi de quitter la campagne et les
durs travaux agricoles pour tenter leur chance en ville.
La Chine venait d'ouvrir ses portes aux entreprises
étrangères, qui y ont installé des usines de production
et ont créé des milliers d'emplois. Comme ces emplois
sont instables, tes parents ont travaillé tour à tour dans
une usine de confection de vêtements, puis de télévisions
et finalement de jouets. Pendant ce temps, tu es allé à
l'école, où tu as appris les bases du mandarin, la langue
officielle en Chine. Depuis l'an dernier, avec l'arrivée de
tes grands-parents, tes parents ont de la difficulté « à
joindre les deux bouts » ; tu as donc commencé à travailler
dans une usine de confection de jeux électroniques
comme les Gameboy. Tu n'as jamais joué avec ce type
de jeu, car tu ne gagnes pas suffisamment d'argent pour
t'en acheter un. En fait, ces jouets sont, pour la plupart,
exportés dans les pays industrialisés. Ton travail con-
siste à connecter un petit fil rouge à un petit fil jaune. Tu
as exactement 30 secondes pour effectuer cette con-
nexion. Donc, durant ta journée de travail de 
14 heures, près de 1 680 Gameboy te passent entre les
mains. Tu gagnes l'équivalent de 0,45 $ CA de l'heure. 

Le type d'usine où tu travailles se nomme « atelier de
misère », et on n'y gagne presque rien pour un dur
labeur. De plus, les conditions y sont vraiment pénibles.
D'abord, il fait très chaud dans l'usine et il n'y a pas de
ventilation. De plus, tu n'as pas le droit de te lever pour
te dégourdir les jambes ou aller aux toilettes. (Les toilettes
ne sont déverrouillées que quinze minutes le matin et 
15 minutes l'après-midi.) Avant d'entrer au cabinet, le 
contremaître note ton nom et le nombre de minutes que tu
as prises aux toilettes ; lorsque tu recevras ta paie, tu
verras ces minutes déduites et ton salaire diminué. Tu
ne peux parler à tes collègues de travail ; vous êtes
obligés de garder le silence durant vos 14 longues
heures de travail. Le pire, c'est que si vous tentez de vous
regrouper pour défendre vos droits, on vous mettra à la
porte sans plus de cérémonie.

Heureusement, avec les salaires de tes parents et le
tien, vous mangez bien. En Chine, se nourrir est une
activité joyeuse. Après s'être salué (Ni hao), on
demande « As-tu déjà mangé ? » (Chi le ma ?) En ville,
on cuisine au gaz. Pour cuisiner, on utilise un lourd
couteau à lame rectangulaire extrêmement coupant,
avec lequel on peut couper en fines tranches, émincer
ou râper les légumes et la viande. On utilise abondam-
ment l'ail et le gingembre, qu'on écrase avec le dos du
couteau chinois. Un grand wok, (grosse poêle en forme
de demi-sphère), une louche et des baguettes constituent
le nécessaire de cuisine.
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« »
Exporter 
Action de vendre à l'étranger des produits du pays
Pays industrialisés
Pays, généralement de l'hémisphère Nord, qui ont vécu la
révolution industrielle et dont la population, en général, jouit
de bonnes conditions de vie

Source : SIMONCELLI-BOURQUE, Éloïse. De quoi j'ai l'air ?
Qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je supporte ?,
Montréal, Éd. Les Publications ERE-UQAM, 2004.
(www.unites.qc.ca/ERE-UQAM/Dequoijailair/) 



Savais-ttu que l'expression « atelier de misère »
se traduit en anglais par sweatshop, littéralement 
« atelier ou usine où l'on sue » ?

Savais-ttu qu'il est fréquent de voir des
enfants travailler dans des ateliers de misère confectionnant à la
chaîne les vêtements, jouets et appareils électroniques que l'on retrouve dans nos magasins ?

Savais-ttu qu'actuellement, environ 150 pays à travers le monde accueillent des
ateliers de misère, où travaillent plus de 27 millions de personnes (environ l'équivalent de la
population du Canada évaluée à 32 millions d'habitants) ?

Savais-ttu que le thé est la principale boisson des Chinois ? Ils boivent du
thé comme on boit de l'eau, à toute heure du jour.

(suite) Rôle  16  •  Travailleur  dans  un  atelier  de  misère  en  Chine



Ta famille et toi habitez près de Tarlac, au nord de
Manille, la capitale des Philippines. Tu parles
anglais et tagalog. Comme parfois vous mélangez
ces deux langues, vous dites que vous parlez le
taglish (tagalog et english) ! Ta sœur et toi allez à

l'école, mais tu préférerais rester à la maison
avec tes parents et t'occuper de la gestion de
vos terres. Vous possédez 70 hectares de

terres, sur lesquelles vous cultivez de la canne à sucre,
que vous raffinez pour produire du sucre. Vous
exportez votre sucre principalement vers l'Europe et
l'Amérique. Aux Philippines, plus de la moitié des terres
arables sont accaparées par la culture de la canne 
à sucre1.

Puisque tu t'intéresses à l'entreprise familiale, ta mère
t'a récemment raconté qu'au cours des années 1960, il
y a eu une révolution en agriculture que l'on a appelée
la « révolution verte ». Les États-Unis et les deux
grandes banques internationales (la Banque Mondiale
et le Fonds monétaire international) ont offert aux
Philippines, comme à beaucoup d'autres pays en
développement, des prêts en argent pour moderniser
les techniques agricoles. Ces créanciers ont prêté de
l'argent au gouvernement philippin, qui a acheté de la
machinerie, des semences, des engrais chimiques et
des pesticides à de grosses compagnies américaines.
Puis, le gouvernement philippin a revendu les tracteurs
et autres intrants agricoles à meilleur prix aux paysans

les plus fortunés et a rem-
boursé sur plusieurs années
les prêts octroyés avec,
évidemment, les intérêts. Les
grosses compagnies améri-
caines productrices de
tracteurs et autres intrants
agricoles ont fait fortune. Par
ailleurs, les Américains ont
envoyé, aux frais du gou-
vernement philippin, des
experts agronomes pour met-
tre en place des systèmes
d'irrigation et augmenter la
production rapidement2. La
révolution verte a seulement
été accessible aux paysans
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1 GEORGE, Susan, Paige
NIGEL. Food for
beginners, London,
Writers and Readers
Publishing Cooperative
Society Ltd, 1982.

2 DE RAVIGNAN, François. 
La faim, pourquoi ?,
Paris, Éditions La
Découverte, 2003, 
p. 46.
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Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Exportation
Action de vendre à l'étranger des produits du pays
Pays en développement 
Pays, généralement de l'hémisphère Sud, qui n'ont pas vécu la révolution industrielle
et dont la majorité de la population vit pauvrement
Semences
Graines à planter
Engrais
Produit servant à nourrir les sols et à améliorer leur fertilité
Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux ou végétaux nuisibles
aux cultures
Gaz à effet de serre
Le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), l'ozone tro-
posphérique (O3), les CFC et les HCFC sont les principaux gaz à effet de serre qui,
dans l'atmosphère, retiennent la chaleur autour de la Terre. Ce phénomène naturel est
démultiplié par les émissions de gaz à effet de serre, qui résultent des activités
humaines (transport, industries, feux de forêt, etc.)
Changements climatiques 
Les gaz à effet de serre font justement l'effet d'une serre. Ils laissent les rayons du
soleil entrer dans l'atmosphère, mais ne les laisse plus s'échapper, ce qui a pour effet
d'augmenter la température Cette hausse de la température accélère le cycle de l'eau
et la circulation de l'air, ce qui provoque des précipitations plus abondantes, intermittentes
et irrégulières, multipliant les sécheresses et inondations, et des vents plus violents



les plus riches capables d'acheter ces équipements. Tes
grands-parents étaient de ceux-là. Beaucoup de
paysans ont migré vers la ville, tandis que d'autres se
sont mis à travailler pour ceux à qui la révolution verte
avait réussi. 

Depuis, tes parents ont hérité de l'entreprise familiale.
Vous employez une trentaine de paysans qui entretien-
nent les plantations, coupent la canne à sucre et la
transportent dans le hangar, où deux autres employés
les passent entre deux rouleaux pour en extraire le jus.
On y ajoute ensuite de la chaux, sur laquelle s'aggluti-
nent les saletés, ce qui permet de les éliminer. On
chauffe alors le jus pour que s'évapore environ 70 % de
l'eau, puis on passe le sirop cristallisé dans une cen-
trifugeuse (machine qui fait tourner le sirop à grande
vitesse) de telle sorte que le liquide et les cristaux se
séparent. Les cristaux sont encore raffinés à la chaux.
On tire de ce processus le sucre brut.

Couper la canne à sucre est un travail très difficile
physiquement. Il y a deux ans, tu as lu dans un journal
local que l'espérance de vie d'un coupeur de canne à
sucre est de 30 ans3, après quoi tu as constaté que vos
employés mouraient assez jeunes. Ce même article fai-
sait d'autres constats plutôt alarmants. Selon l'Institut
national de recherche pour le riz aux Philippines, les
récoltes de céréales (riz, blé et maïs) pourraient diminuer
de 10 % pour chaque degré d'augmentation de la tem-
pérature au-dessus de 30 °C. Le transport, par camion,
puis par bateau, vers l'Europe et l'Amérique du Nord,
entraîne l'émission de gaz à effet de serre responsables
des changements climatiques et du réchauffement de
la planète. Au cours des 50 prochaines années, alors
que la population des Philippines augmentera de 44 %,
on estime que la production céréalière diminuera de 30 %4.
Certains risquent-ils d'être affamés ?

Savais-ttu que depuis 2005,
le prix du sucre en bourse est très bas, 0,26 $ le
kilogramme, l'équivalent du prix du sucre en 19605 ? Le prix du sucre est fixé en
bourse en fonction de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de sucre
disponible et une demande stable, les prix sont bas. Par contre, s'il y a peu de
sucre disponible et que la demande reste inchangée, les prix augmentent.

(suite) Rôle  17  •  Producteur  de  sucre  philippin

3 WARIDEL, Laure. L'envers de l'assiette, Montréal, Éditions
Écosociété et Environnement Jeunesse, 2003, 
p. 105.

4 HALWEIL, Brian, et Danielle NIERENBERG. « Cultiver la
sécurité alimentaire », L'état de la planète 2005,
Genève, Worldwatch Institute, 2005, p. 86.

5 http://ro.unctad.org



Ta famille et toi vivez dans un village près de
Setubal, non loin de Lisbonne, dans le sud du

Portugal. Comme vous, la majorité (70 %) des
Portugais habitent à la campagne. L'an

dernier, pour les vacances, vous êtes allés
en famille visiter le nord du Portugal. Bien

que partout, on fasse pousser de la vigne et
des olives, tu as été étonné des grandes 

différences entre le nord et le sud du pays, particulièrement
en ce qui a trait à l'agriculture. Au nord, la majorité des
agriculteurs exploitent en famille une petite superficie, et
l'agriculture est très peu mécanisée. Au sud, on retrouve
de grandes propriétés agricoles avec tracteurs et
moissonneuses-batteuses, qui nécessitent d'engager
des travailleurs à la journée. 

Tes parents possèdent une grande terre sur laquelle
vous cultivez des petits fruits. Lorsque vient le temps
d'engager de la main-d'œuvre pour les récoltes, il n'est
pas rare de voir des enfants de 6 à 15 ans se présenter.
Au Portugal, près de 300 000 enfants ne fréquentent
pas l'école : certains travaillent dans l'agriculture,
d'autres dans la confection de vêtements et de souliers,
d'autres encore dans des ateliers de céramiques
peintes à la main. Les salaires des enfants, beaucoup
plus bas que ceux des adultes, tournent autour de 4 $
l'heure1. 

Il y a quelques années, l'entreprise familiale plafonnait,
puisque vendre des petits fruits sur le marché portugais
n'était plus rentable. À l'école, tu avais lu un texte qui
expliquait qu'il était plus profitable de vendre un produit
ayant subi une transformation. Comme tu as de la suite
dans les idées, tu as suggéré à tes parents de trans-
former les petits fruits en confiture. Tes parents ont
étudié la question. Il n'y avait pas d'entreprise de confi-
tures au Portugal, et dans les épiceries de Lisbonne, on
vendait de la confiture importée d'Espagne. Ils ont donc
emprunté de l'argent pour bâtir une petite usine de
transformation équipée d'un four industriel et de
l'équipement nécessaire pour mettre en pot la confiture.
Depuis, vous produisez de la confiture de bleuets, de
framboises et de raisins sous la marque Bom dia !, qui
signifie « Bonjour ! » Pour confectionner les confitures,
vous importez des quantités importantes de sucre des
Philippines. D'ailleurs, vous pensez faire des réserves,
car le prix du sucre sur le marché mondial est de 0,26 $
le kilogramme, soit l'équivalent du prix en vigueur en
19602. Tu es étonné de constater que tandis que les prix
des aliments transformés, comme vos confitures, aug-
mentent, ceux des denrées de base importées des pays
en développement diminuent.

La demande pour vos confitures n'a cessé d'augmenter.
Non seulement vous vendez vos confitures sur le
marché portugais, mais vous les exportez dans le reste
de l'Europe et en Amérique du Nord !
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de  petits  fruits portugais
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Importer
Action d'acheter des produits de pays étrangers
Exporter
Action de vendre à l'étranger des produits du pays
Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites
animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Agriculture biologique 
Technique d'agriculture plus respectueuse de l'environ-
nement, qui n'utilise ni engrais chimique ni pesticides



Récemment, pour répondre aux besoins changeants du
marché, tu as suggéré à tes parents de produire de la
confiture biologique. « Tu es génial ! » t'ont-ils dit. Mais
puisque vos petits fruits sont arrosés de pesticides, ils
ne répondent pas aux normes des produits biologiques.
Alors, tes parents ont commencé à importer des petits
fruits biologiques de Suède. De plus, il vous faut du
sucre biologique. Tu as fait une courte recherche et tu
as trouvé une coopérative brésilienne qui produit du
sucre biologique et équitable. Le commerce équitable

consiste à effectuer des échanges commerciaux 
d'aliments ou d'artisanats dont la production respecte
l'environnement (pas de pesticides ni d'engrais chimiques)
et les travailleurs (bonnes conditions de travail). Plutôt
que de vendre le sucre au prix établi par la bourse selon
l'offre et la demande, le sucre équitable est toujours
vendu au prix minimum de 0,56 $, ce qui est considéré
comme un prix juste3.

Savais-ttu que dans les
campagnes portugaises, certaines familles
vivent comme ici autrefois ou comme une majorité de familles dans les pays en
développement ? Plus de 40 % de la population ne possèdent ni bain ni douche
dans leur maison !

(suite) Rôle  18  •  Producteur  de  confiture  de  petits  fruits  portugais

3 www.equiterre.org



Ta famille et toi habitez dans un petit village
près de Göteborg, dans le sud-ouest de la
Suède. Étant donné le climat plutôt froid du
nord du pays, la population est concentrée à

85 % dans le sud, où le climat s'avère
plus doux et les terres, plus fertiles.
En Suède, on vous apprend tout

jeune à respecter et à aimer la nature.
D'ailleurs, toute la population est très consciente de 
l'environnement et prône des pratiques écologiques. Par
exemple, entre 1985 et 1994, le gouvernement a mené
une campagne de sensibilisation sur les pesticides qui
contribuent à la pollution des cours d'eau, des lacs et
des nappes phréatiques. Résultat, la Suède a réduit
de 65 % son utilisation de pesticides1. 

Vous cultivez vous-mêmes 10 hectares de terres sans
utiliser ni engrais chimiques ni pesticides ; c'est ce
qu'on appelle l'« agriculture biologique ». En Suède,
plus de 10 % des terres agricoles sont biologiques2.
D'ailleurs, le gouvernement suédois, très sensible à l'en-
vironnement, accorde des subventions à l'agriculture à
condition que les agriculteurs utilisent des méthodes
écologiques. Contrairement à beaucoup de pays dans
le monde, ce sont les petites fermes qui reçoivent une
aide financière et non les grosses entreprises agri-

coles3.

À l'école, tu as fait une recherche sur les grenouilles
pour t'apercevoir que les populations de grenouilles
déclinaient partout sur la planète et que ce déclin était
directement relié à l'épandage de pesticides. C'est alors
que tu t'es intéressé davantage à ces produits, pour
apprendre qu'ils étaient aussi responsables de malforma-
tions de plus en plus courantes chez d'autres amphibiens
et de l'extinction de nombreuses espèces menacées,
telles que l'aigle à tête blanche et le condor de
Californie. De plus, d'après l'Organisation des Nations
unies (ONU), 25 millions de travailleurs agricoles sont
empoisonnés, chaque année, par des pesticides. Mais
ce qui est encore plus inquiétant, c'est que même les
personnes qui n'ont pas été directement exposées aux
produits chimiques sont contaminées. On a retrouvé
plus de 200 produits chimiques dans le corps d'Inuits du
Groenland, parfois en concentration si élevée que certains
de leurs tissus auraient pu être classés dans la catégorie
« déchets dangereux »4 ! 

De plus, la dégradation de l'air, de l'eau et des sols 
qui résulte de l'épandage des pesticides et d'engrais
chimiques génère des coûts cachés. Par exemple,
seulement pour éliminer les pesticides de l'eau, les gou-
vernements doivent débourser 56 $ par hectare de terres
cultivées. Au fil de tes recherches, tu as mis la main sur
une étude qui relevait qu'aux États-Unis, les coûts
annuels de décontamination s'élevaient à 42 milliards
de dollars par année. Les pratiques agricoles indus-
trielles, avec la monoculture, l'utilisation de pesticides,
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2 Ibid.
3 Ibid., p. 79.
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uédois, producteur  de  
petits  fruits  biologiques

S

«
»

Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Nappe phréatique 
Nappe d'eau souterraine qui alimente des sources
Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Engrais chimique 
Produit chimique servant à nourrir les sols et à améliorer
leur fertilité
Monoculture 
Culture d'une même espèce sur une grande superficie
Exporter
Action de vendre à l'étranger des produits du pays



d'engrais chimiques et de machinerie agricole, entraînent
aussi des coûts sociaux importants. Puisque l'agriculture
est mécanisée, on a de moins en moins besoin de main-
d'œuvre, alors beaucoup de ruraux migrent vers les
villes. Des écoles ferment, et on retrouve de moins en
moins de bureaux de poste, de services de santé et de
transport en commun en région5. Tranquillement, les
villages se meurent, pendant que les villes souffrent de
surpopulation.

Après toutes tes recherches, tu as félicité tes parents
d'avoir choisi de cultiver biologiquement des petits fruits
et d'autres légumes (carottes, oignons, tomates, pois,
pommes de terre, etc.). Tu leur as aussi partagé la
conclusion du dernier article que tu as lu : « Les petites
exploitations agricoles produisent généralement plus à
l'hectare que les grandes, tout en étant plus économes
en intrants (pesticides, engrais, semences) »6. D'ailleurs,
vous produisez tellement de petits fruits que vous avez
commencé à en exporter au Portugal à une entreprise
familiale de confitures biologiques.

Savais-ttu qu’en Suède, il existe un droit qui
provient de la tradition ancienne. Il s'agit de l'«  Allemansträtt »,
qui veut dire « le droit de tous les hommes ». Selon cette loi ancestrale, tout le monde peut se
promener, cueillir des fleurs sauvages ou des champignons, faire du camping, etc., sur les terres
des autres, pourvu qu'on respecte l'environnement.

Savais-ttu  qu'au Québec, 2 % des fermes sont biologiques ?

Savais-ttu  qu'en Amérique du Nord, il y a 1 500 fermes biologiques d'agriculture
soutenue par la communauté (ASC) ? L'agriculture soutenue par la communauté, c'est un
partenariat entre les consommateurs et les agriculteurs. Les consommateurs doivent
payer les agriculteurs en début de saison pour des paniers de légumes qui leur
seront livrés chaque semaine (pour un nombre de semaines déterminé)
à un point de chute près de chez eux. En 2004, 13 000 personnes se sont
approvisionnées grâce à l'ASC, au Québec.

(suite) Rôle  19  •  Suédois, producteur  de  petits  fruits  biologiques

5 NORBERG-HODGE, Helena, Todd MERRIFIELD, Steven GORELICK.
Manger local, Montréal, Éditions Écosociété, 2005, p. 100.
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Tes parents, ton frère et toi vivez en campagne,
à une centaine de kilomètres de Winchester,
dans le sud du pays. Vous possédez une
ferme de 100 hectares, où vous vous occu-
pez de vos vaches laitières et cultivez du blé.

En Angleterre, 77 % du territoire est cultivé.
Depuis l'invention du tracteur et tranquillement des autres
machines agricoles, le besoin en main-d'œuvre s'est
considérablement réduit. Au 18e siècle, 40 % de la popu-
lation travaillaient la terre ; en 1900, ils n'étaient plus que
8 %, et aujourd'hui, l'industrie agricole n'emploie plus que
2,3 % de la population en âge de travailler1. Ainsi, au
cours du 19e siècle, beaucoup de paysans anglais se
sont exilés vers les villes, où les nouvelles usines leur
ouvraient grand la porte2. Cet exode rural a coïncidé
avec le développement industriel des villes, créateur
d'emplois. Mais au fur et à mesure que les mondes rural
et urbain s'industrialisent, que les gens migrent vers les
villes, des écoles ferment et beaucoup de services
disparaissent dans les campagnes. « En Angleterre,
4 villages sur 10 n'ont plus de bureau de poste ; 6 villages
sur 10 n'ont plus d'écoles et les trois quarts des villages
ne sont plus desservis en services de santé et de transport
en commun »3. Ton village ne fait pas exception ; tu dois
voyager 45 minutes en autobus scolaire pour te rendre à
l'école.

En 1997, vous avez dû faire abattre l'ensemble de votre
cheptel, parce qu'il y avait des risques que certaines de
vos vaches soient atteintes de la maladie de la vache
folle. Le premier cas de vache folle a été découvert en
Angleterre en 1986. L'animal atteint de cette maladie
marche tout croche et donne l'impression d'être devenu
fou ! On associe cette maladie à l'accumulation d'une
protéine (prion) dans le système nerveux du ruminant.
La maladie de la vache folle est due à l'alimentation des
animaux à base de farines animales. Les farines animales
sont composées des produits d'équarrissage, c'est-à-dire
d'animaux malades qui ne peuvent être consommés par
des humains, et d'abats non comestibles d'animaux
sains (yeux, reins, cœur, etc.). La majorité des éleveurs
anglais nourrissaient, comme vous, leur bétail avec ce
type de farines riches en protéines qui engrossaient les
vaches rapidement et à moindres coûts. Mais il est bien
connu que les ruminants sont strictement herbivores et,
avec le recul, il t'apparaît évident que ce régime alimentaire
ne leur convenait pas. Aujourd'hui, l'utilisation de farines
animales pour nourrir les bovins est interdite en
Angleterre. Bien que tu étais, très jeune, tu te souviens
avoir vu tes parents pleurer lorsqu'on a amené vos 
500 vaches à l'abattoir. Mais vous n'étiez pas les seuls
à tout perdre ; on dit qu'entre 1995 et 2000, des milliers
de troupeaux ont été tués, ce qui a rendu beaucoup de
producteurs agricoles très vulnérables4. 
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Hectare 
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Équarrissage 
Dépeçage d'animaux impropres à la consommation
alimentaire en vue de leur retirer tout ce qui peut être
utilisé dans différentes industries
Monoculture 
Culture d'une même espèce sur une grande superficie
Pesticide 
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites
animaux ou végétaux nuisibles aux cultures
Pays industrialisés
Pays, généralement de l'hémisphère Nord, qui ont
vécu la révolution industrielle et dont la population, en
général, jouit de bonnes conditions de vie



Comme un jour tu prendras la relève de la ferme familiale,
tu tentes d'aider tes parents, quand tu reviens de l'école,
pour apprendre les rudiments de l'agriculture indus-
trielle. Récemment, vous avez travaillé sur vos vastes
monocultures de blé, dont 20 % environ servent à
nourrir votre bétail. Vos voisins et vous avez fait venir un
petit avion pour pulvériser des pesticides sur vos cultures.
Tu as eu la chance de monter à bord et a été surpris de la
beauté du paysage vu d'en haut ! Ton père t'a expliqué
que les pesticides sont des produits chimiques toxiques
qu'il faut manier avec précaution. Tu lui as alors
demandé pourquoi, si les pesticides sont toxiques, vous
en épandiez sur du blé destiné à être mangé par des
humains ou des animaux. « Si on n'arrosait pas nos
champs, c'est dans l'estomac des rats et d'autres bestioles
qu'on retrouverait notre blé ! » t'a-t-il répondu. 

Tu lisais dans le journal local que, comme dans tous les
pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord, la
productivité du travail agricole est de 500 à 100 fois
supérieure à celle de la plupart des pays en développe-
ment. Dans le monde, pendant que 20 millions de
paysans travaillent avec un tracteur, 300 millions
utilisent des animaux de trait (bœufs, ânes, chevaux,
etc.) et un milliard n'ont que leurs bras pour travailler5.

Savais-ttu que la maladie de la vache folle peut être transmise à
l'homme par la consommation d'animaux atteints ? Jusqu'à maintenant, la forme
humaine de la maladie de la vache folle, nommée « Creutzfeldt-Jacob », a
coûté la vie à 150 personnes dans le monde.

Savais-ttu qu'au Canada, sur un cheptel de 5,5 millions
de bovins, on n'a diagnostiqué que trois cas de vache folle, dont la
viande ne s'est jamais retrouvée sur les tablettes d'épicerie ? Depuis 1997,
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) interdit l'utilisation de farines animales pour nourrir le
bétail. Mais comme la maladie a une période d'incubation d'une dizaine d'années, il n'est pas impossible de
rencontrer de nouveaux cas de vache folle ; d'ailleurs, les deux derniers cas canadiens ont été découverts
en 2003 et en 2005. 

Savais-ttu qu'en 1910, pour chaque dollar dépensé en alimentation, 0,41 $ allait dans les
poches de l'agriculteur ? Aujourd'hui, il ne revient que 0,09 $ aux agriculteurs, le reste étant partagé
entre l'industrie agroalimentaire responsable de la transformation et de la mise en marché, et les
fournisseurs d'intrants agricole (semences, engrais, pesticides et machinerie).

(suite) Rôle  20  •  Important  producteur  de  blé  et  de  lait  anglais
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Tes parents et toi habitez à Paris, capitale de la
France. Tes parents ont hérité de la boulangerie de
tes grands-parents, où ton père travaillait depuis
sa plus tendre enfance. Ton ambition la plus 

profonde est de devenir boulanger-pâtissier
et de poursuivre la tradition familiale. Bien

que tu fréquentes l'école comme tous les enfants
français de ton âge, tu apprends déjà à fabriquer
baguettes et viennoiseries en donnant un coup de main
à tes parents chaque fois que tu en as l'occasion. 

Pour enfourner toutes ces bonnes choses, vous avez
besoin de matières premières, principalement de la
farine de blé et du beurre, mais aussi, en moindre quantité,
du sucre et du chocolat (pour les croissants au chocolat !).
Bien que les agriculteurs français cultivent le blé, le blé
anglais et canadien revient beaucoup moins cher, alors
vous l'importez. Vous achetez généralement le sucre
des Philippines, et le cacao, exporté par un Sénégalais,
provient de la Côte d'Ivoire. Quant au beurre, vous vous
le procurez d'une ferme laitière dans la campagne de
Rouen, au nord de Paris. Ainsi, les quatre ingrédients de

base de vos viennoiseries proviennent de quatre conti-
nents : Asie, Afrique, Amérique du Nord et Europe ! 

Dans le cadre d'un projet scolaire en mathématique, tu
as choisi de calculer le nombre de kilomètres que les
ingrédients de vos pains au chocolat avaient parcouru
avant de se retrouver dans la bouche de tes com-
pagnons de classe. Tu as calculé 7 500 km pour le blé
des Prairies canadiennes, 5 000 km pour le cacao de la
Côte d'Ivoire, 10 000 km pour le sucre des Philippines
et une centaine de kilomètres pour le beurre de Rouen,
ce qui totalise 22 600 km ! Lorsque votre blé provient
d'Angleterre, il faut soustraire environ 7 000 km. Étonné
des résultats de ta recherche, tu as voulu en savoir
davantage sur le transport de denrées alimentaires pour
te rendre compte qu'il y avait du transport inutile. Par
exemple, en 1996, l'Angleterre importait 114 000 tonnes
métriques de lait et en exportait 119 000 tonnes
métriques1. Bien qu'une nation produise suffisamment
d'une denrée pour la demande de ses citoyens, il est
parfois plus payant d'en vendre une partie à l'étranger
pour ensuite en racheter de l'étranger afin de répondre
à la demande nationale.  En l'an 2000, au Québec, on a
exporté 7 000 tonnes de pommes à l'automne pour
ensuite en importer 14 000 tonnes au printemps et en
été2. Mais il y a une cinquantaine d'années, alors que
les systèmes de transport et les échanges internationaux
étaient beaucoup moins développés, que faisaient les
Québécois ?  Comme les Français, ils mettaient en con-
serve confitures et compotes lors des récoltes automnales,
qu'ils dégustaient au printemps et durant l'été. 
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Importer
Action d'acheter des produits de pays étrangers
Exporter
Action de transporter et de vendre à l'étranger des produits
du pays
Cycle de l'eau 
La chaleur du soleil transforme l'eau à la surface des lacs et
des océans en gaz (évaporation), qui monte dans l'atmo-
sphère ; les particules de gaz s'agglutinent les unes aux
autres (condensation) ; lorsque les minigouttelettes formées
sont suffisamment lourdes, elles tombent sous forme de
pluie ou de neige (précipitations).
Gaz à effet de serre 
Le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux
(N2O), l'ozone troposphérique (O3), les CFC et les HCFC
sont les principaux gaz à effet de serre qui, dans l'atmosphère,
retiennent la chaleur autour de la Terre. Ce phénomène
naturel est démultiplié par l'importante émission de gaz è effet
de serre qui résulte de l'activité humaine (transport, industries,
feux de forêt, etc.).



Savais-ttu qu'outre l'émission de gaz à
effet de serre, tout ce transport génère d'autres problèmes
environnementaux liés à la construction d'infrastructures
routières ? L'abattage d'arbres et l'asphaltage de milliers de kilomètres d'écosystèmes ont pour
effet de nuire à la dispersion des semences des végétaux sauvages et de perturber les animaux. 

Savais-ttu que les changements climatiques peuvent aussi avoir un impact sur
notre agriculture ? David Anderson, ministre canadien de l'Environnement, déclarait, en février
2004, que « le réchauffement climatique constituait une menace plus grande que le terrorisme »
en suggérant que les Prairies du Canada pourraient ne plus produire assez pour nourrir leur
population, si aucune mesure n'était prise contre les changements climatiques5. 

3 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions
Écosociété, 2002, p. 65.

4 HALWEIL, Brian, et Danielle NIERENBERG. « Cultiver la
sécurité alimentaire », L'état de la planète 2005,
Genève, Worldwatch Institute, 2005, p. 87.

5 Ibid., p. 86.

Tout ce transport, par bateau, par avion et par camion,
contribue grandement aux changements climatiques à
cause des émissions de gaz à effet de serre qui en
résultent. Les rayons du soleil pénètrent dans l'atmo-
sphère et, telle une serre, les gaz ne les laissent plus
s'échapper, ce qui a pour effet d'augmenter démesuré-
ment la température de l'atmosphère terrestre. Cette
hausse de température accélère le cycle de l'eau et la
circulation de l'air, provoquant des précipitations plus
abondantes, intermittentes et irrégulières, multipliant les
sécheresses et inondations, et des vents plus violents3.
Tes recherches t'ont appris que, déjà, les agriculteurs
des quatre coins du monde constatent que les cycles de
la pluie et de la température auxquels ils se réfèrent de

génération en génération changent progressivement4.
L'agriculture dépend d'un climat stable, et ce sont les pays
en développement des régions les plus chaudes de la
planète qui seront les plus touchés par les changements
climatiques, car toute augmentation de température, ne
serait-ce que de un degré Celsius, provoquera une
baisse importante de production.

Récemment, tes parents ont commencé à exporter des
viennoiseries congelées au Québec. Bien que ce nouveau
marché augmente votre chiffre d'affaires et donc vos
profits, tu es contre l'exportation de vos produits et tu en
as fait part à tes parents, qui se sentent plus ou moins
concernés par les changements climatiques. 

(suite) Rôle  21  •  Français,  Boulanger  de  quartier  



Tu es Canadien et tu vis avec tes parents et ton
chien, Patapouf, non loin de Yorkton, en

Saskatchewan. De père en fils et de mère en
fille, vous êtes agriculteurs. Tes parents et toi

exploitez une terre de 300 hectares héritée de tes
grands-parents. Vos grandes monocultures de blé
doré et de colza se marient parfaitement au paysage
des Prairies canadiennes. Outre la culture de céréales,
vous élevez quelques centaines de bœufs et produisez
du lait. 

Dans ton cours d'univers social, tu as appris que depuis
la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a vu les trois
quarts de ses paysans s'exiler en ville. L'agriculture 
s'étant tranquillement mécanisée et industrialisée, les
tracteurs, moissonneuses-batteuses et consœurs ont
remplacé la main-d'œuvre. Tu as fait une petite
recherche sur la modernisation de l'agriculture pour
apprendre qu'en 1800, alors qu'on n'utilisait que la force
humaine et animale, il fallait 373 heures pour produire
100 boisseaux de blé. En 1900, il en fallait 108 pour
produire la même quantité et en 1959, 18 heures 

suffisaient1. Depuis le début des années 1960, le 
gouvernement canadien apporte une aide financière
aux grandes exploitations agricoles, encourageant ainsi
leur expansion. Avec ces subventions, les grosses fermes
peuvent vendre leur récolte à très bas prix, souvent égal
à leur coût de production, ce qui explique que la plupart
des petites fermes déclarent faillite, comme votre
ancien voisin dont vous avez racheté la terre. Ainsi,
aujourd'hui, les monocultures de céréales ainsi que l'éle-
vage industriel d'animaux de boucherie sont devenus la
norme, dans les Prairies canadiennes. 

Votre bétail consomme une bonne partie des céréales
que vous cultivez. Tu as lu récemment dans le journal
local que le cheptel mondial (sans compter le porc et la
volaille) consomme une quantité d'aliments équivalente
aux besoins caloriques de 8,7 milliards d'humains2. Si ces
céréales étaient directement distribuées à la population,
elles permettraient de nourrir 10 fois plus de 
personnes que celles nourries par la viande produite3.
Les céréales cultivées pour nourrir le bétail accaparent
de vastes superficies de terres arables. Par exemple,
selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, 4 000 m2

de terres peuvent produire 9 000 kg de pommes de
terre et moins de 75 kg de viande de bœuf. Tu as été
surpris d'apprendre que pour retrouver 500 g de bœuf
dans notre assiette, il aura fallu donner 8 kg de céréales
de soya à l'animal4 ! Il vous faut donc produire d'impor-
tantes quantités de céréales uniquement pour élever
votre bétail.
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Hectare
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Monoculture 
Culture d'une même espèce sur une grande superficie
Boisseau 
Ancienne mesure de volume qui correspond à 36 litres
Semences
Graines à semer
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites ani-
maux ou végétaux nuisibles aux cultures
Engrais
Produit servant à nourrir les sols et à améliorer leur fertilité
Multinationale
Grande entreprise privée dont les activités se font dans
plusieurs pays
Organisme génétiquement modifié 
Organisme auquel on a introduit un gène étranger dans le
but de lui apporter une caractéristique particulière



Afin d'augmenter votre production, vous avez recours
aux nouvelles technologies agricoles : semences,
engrais, pesticides et machinerie pour vos cultures
céréalières et antibiotiques destinés à vos bœufs. Tous
ces intrants, vous les achetez de la compagnie américaine
Mosanto. Et c'est cette même multinationale qui
achète votre production de céréales et de bœufs, et
s'occupe de la transformation, de la distribution et de la
vente au détail5. Ceci facilite l'administration de l'entre-
prise, mais a pour effet de vous rendre extrêmement
dépendants de Mosanto. D'ailleurs, en agriculture
industrielle, il y a souvent un revers à la médaille.
Prenons l'exemple des pesticides : ils ont d'abord permis
aux fermiers de réduire les pertes causées par les
insectes, mais ils sont devenus inefficaces lorsque les
ravageurs ont développé une résistance à ces poisons
(phénomène d'adaptation)6. Les engrais, de leur côté,
ont augmenté la productivité des sols, mais ont laissé
des résidus toxiques dans l'eau de votre puits.

Vos voisins, ainsi que beaucoup d'autres fermiers de
Saskatchewan, ont planté du colza génétiquement
modifié ; depuis on ne peut cultiver de colza traditionnel
sans qu'il ne soit contaminé par la pollinisation7.
Résultat, le colza que vous cultivez est probablement
génétiquement modifié, bien que vous n'ayez pas semé
de colza OGM. C'est une des raisons pour lesquelles
tes parents se méfient des OGM. 

Même si, actuellement, tu fréquentes l'école, tu es
extrêmement préoccupé par tout ce qui concerne 
l'entreprise familiale.

Savais-ttu que le colza génétiquement modifié
pousse comme de la mauvaise herbe et est presque impossible
à contrôler ? À un tel point que la compagnie Mosanto a dû 
proposer aux agriculteurs d'envoyer des équipes pour arracher à la
main le colza OGM.

Savais-ttu qu'en 2000, 45 millions d'hectares de culture OGM était plantée dans le monde,
dont 7 % au Canada ? 

Savais-ttu que cinq grandes compagnies, Mosanto, Syngenta, Aventis, Dupont et Dow,
contrôlent les deux tiers du marché mondial de pesticides, le quart du marché des semences et 
100 % du marché des semences génétiquement modifiées8 ? 

(suite) Rôle  22  •  Canadien,  producteur  de  blé,  de  colza,  de  lait  et  de  boeufs
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Ta famille et toi êtes récemment déménagés à
Minneapolis, où se trouve le siège social américain

de la compagnie Targill. Ta mère vient d'être engagée
par cette puissante multinationale de l'industrie
agroalimentaire. Elle occupe un poste de direction
dans la section responsable de la production du beurre
d'arachide Croc et de la poudre pour lait au chocolat
Chocobon. Aujourd'hui, puisque les enseignants étaient
en grève, tu as accompagné ta mère au travail.

D'abord, tu as appris que Targill est une entreprise
gigantesque. Elle détient plus de 140 filiales dans le
monde1 et est impliquée tant dans les marchés de
semences, de pesticides et d'engrais que ceux du
cacao, du sucre et du café, des céréales et de la
volaille. Le chiffre d'affaires de Targill atteignait, en
1999, 46 milliards de dollars américains, soit l'équivalent
des revenus totaux (produit intérieur brut (PIB)) des
15 pays les plus pauvres d'Afrique2.

Une des tâches de ta mère consiste à importer des
arachides, du cacao et du sucre. Elle doit vérifier les
cours de ces produits en bourse et en acheter de
grandes quantités, lorsque les prix sont bas. Les prix
fluctuent selon l'offre et la demande. Par exemple, il y a
10 ans, on avait une réserve mondiale de 14 millions de
tonnes de cacao (équivalant à six mois de consommation
mondiale). Les prix ont chuté, puisque l'offre était
grande et la demande était stable3. Durant la dernière
décennie, le prix du cacao a fluctué entre 600 $ et 4 800 $
la tonne. En janvier 2005, son prix était de 1 400 $ la
tonne, soit l'équivalent du prix du cacao en 19704. Quant
au sucre, il coûte 0,26 $ le kilogramme , ce qui équivaut
au prix en vigueur en 19605. Tandis que les prix des ali-
ments transformés, comme le chocolat, augmentent,
ceux des denrées de base, comme le cacao, diminuent.
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Siège social
Centre de décision d'une compagnie
Multinationale
Grande entreprise privée dont les activités se font dans
plusieurs pays
Industrie agroalimentaire
Transformation par l'industrie des produits agricoles des-
tinés à l'alimentation
Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Engrais
Produit servant à nourrir les sols et à améliorer leur fertilité
Produit intérieur brut
Somme de l'ensemble des activités créatrices de revenus à
l'intérieur d'un pays
Importer
Action d'acheter des produits de pays étrangers
Cours
Prix auxquels sont négociées les marchandises
Tonne 
Est égale à 1 016 kg

1 CHOSSOUDOVSKY, Michel. « Risques de famine aggravés
dans le sud », Le Monde diplomatique, septembre
1993.

2 MADELEY, John. Le commerce de la faim. Montréal, Éditions
Écosociété, 2002, p. 137.

3 GOMBAND, Jean-Louis. « La grande crise du commerce
des produits tropicaux », Le Monde diplomatique,
mars 1994.

4 http://r0.unctad.org
5 Ibid.



Ta mère doit aussi s'assurer que la production en usine
du beurre d'arachide Croc et de la poudre pour lait au
chocolat Chocobon se fasse à cadence régulière et
selon les règles d'hygiène appropriées. D'ailleurs, vous
êtes allés à l'usine, et tu as été impressionné par la
quantité de machines nécessaires et le bruit infernal
qu'elles génèrent. Puisque ta mère occupe un poste de
haut niveau, elle a également son mot à dire en ce qui
a trait à la publicité du beurre d'arachide Croc et de la
poudre Chocobon. Les multinationales, comme Targill,
investissent énormément d'argent dans la commerciali-
sation de leurs produits. Avec des agences de publicité,
elles inventent des slogans, tournent des commerciaux,
créent des affiches publicitaires, etc. Avec des entreprises

de science alimentaire6, elles modifient la forme, la texture,
la couleur, l'emballage et le goût de leurs produits. Toutes
les stratégies sont bonnes pour convaincre les consom-
mateurs d'acheter leurs produits. Finalement, ta mère
doit ouvrir de nouveaux marchés. Elle doit rencontrer
des représentants de chaînes de distribution dans
d'autres pays et les convaincre de vendre du beurre
d'arachide Croc et de la poudre pour lait au chocolat
Chocobon. 

Ouf ! Ta journée de congé a été fort occupée ! 

Savais-ttu que l'emprise des multinationales sur
l'approvisionnement alimentaire est colossale et que ce
phénomène s'est accéléré, ces 10 dernières années ? 

• La multinationale Cargill contrôle 45 % du 
commerce mondial des céréales7.

• 5 multinationales (Altria (propriétaire de Kraft), 
Sara Lee, Nestlé, Philipp Morris et Procter & Gamble) contrôlent 70 % des ventes 
mondiales de café.

• 4 multinationales (Unilever (propriétaire de Lipton, Salada et Red Rose), 
Lyons Tetley, Premiers Brands et Brooke-Bond) contrôlent 90 % du commerce du thé.

• 4 multinationales (Castle&Cook (Dole), United Brand (Chiquita), Del Monte et 
Fyffes) contrôlent 64 % du commerce des bananes8.

• 6 multinationales (Mars, Hershey, Nestlé, Cadbury-Schweppe, Ferrero et 
Philipp Morris) contrôlent 80 % du commerce du cacao9. 

(suite) Rôle  23  •  Producteur  américain  (États-UUnis)  de  beurre  d'arachide  et  de  poudre  pour  lait  au  chocolat  

6 Telle l’entreprise québécoise CINTECH, voir TURCOTTE, Claude. « De la cuisine à
la table », Le Devoir, 6 et 7 août 2005.

7 www.greenpeace.ca/f/campagne/ogm/ogm101/abc_transgenese/biotechnologie.php
8 www.terreunie.qc.ca/problématique.htm 
9 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions Écosociété, 2002, p. 136.



Tes parents et toi habitez à Washington, capitale des
États-Unis. Tu fréquentes l'école, mais ta passion est
la musique. Tu rêves de t'acheter un saxophone. Afin
d'amasser l'argent nécessaire, tu travailles les fins
de semaine dans un supermarché All you can buy!

C'est une chaîne de supermarchés qui appartient
à une filiale de la multinationale Targill. Peu

importe l'endroit où l'on se trouve aux États-Unis, il y a
un All you can buy! à moins de 10 kilomètres.

Comme dans toutes les chaînes de supermarchés
américaines, les tablettes de All you can buy! sont 
principalement remplies d'aliments transformés par 
l'industrie agroalimentaire. Toutes les marques des
produits de la multinationale Targill sont évidemment
disponibles et mises en évidence, mais on y trouve
aussi les produits des autres multinationales de l'industrie.
D'ailleurs, tu as récemment lu que pour chaque 1 $ US
dépensé à l'épicerie aux États-Unis, 0,10 $ US vont à

Philip Morris et 0,06 $ US à ConAgra1, deux autres
géants de l'industrie agroalimentaire. Tu as alors réalisé
qu'une poignée de grosses entreprises dominent le
marché de l'alimentation, et ce, de la production des
aliments de base à la vente au détail des aliments 
transformés. Tu as poussé plus loin tes recherches pour
découvrir que seulement six multinationales contrôlent 
85 % du commerce mondial des céréales ; huit multina-
tionales contrôlent 60 % des ventes mondiales de café ;
sept multinationales contrôlent 90 % du commerce
mondial du thé ; trois multinationales contrôlent 83 % du
commerce mondial du cacao et trois multinationales
contrôlent 80 % du commerce mondial des bananes2.
Ces grandes multinationales font beaucoup d'argent. À
titre d'exemple, le chiffre d'affaires de Targill atteignait,
en 1999, 46 milliards de dollars américains, soit l'équiva-
lent des revenus totaux (produits intérieurs bruts
(PIB)) des 15 pays d'Afrique les plus pauvres3. 

Les aliments qui ont été transformés par l'industrie
agroalimentaire comportent une kyrielle d'additifs
alimentaires. Les additifs alimentaires sont des produits
chimiques que l'on ajoute aux aliments pour les
préserver, leur donner une texture, un goût ou une
couleur. Au Canada, plus de 400 additifs alimentaires
sont autorisés. Pour s'assurer de leur innocuité (qu'ils
ne soient pas toxiques), on les a testés sur des rats.
Toutefois, ils ont été testés indépendamment les uns des
autres, alors qu'on les retrouve par dizaines sur la liste
d'ingrédients des aliments transformés. L'effet « cocktail »
des additifs ainsi mélangés est non documenté. 

24
oommmmiiss aamméérriiccaaiinn  ((ÉÉttaattss-UUnniiss))  
dd’’uunn  ssuuppeerrmmaarrcchhéé  AAllll  yyoouu  ccaann  bbuuyy!!

C

«

»

Multinationale
Grande entreprise privée dont les activités se font dans
plusieurs pays
Industrie agroalimentaire
Transformation par l'industrie des produits agricoles destinés
à l'alimentation
Chiffre d'affaires
Montant des ventes totales d'une compagnie au cours 
d'une année
Produit intérieur brut (PIB)
Somme de l'ensemble des activités créatrices de revenus à
l'intérieur d'un pays 
Additif alimentaire
Produit chimique ajouté à un aliment pour le préserver, lui
donner un goût, une texture ou une couleur
Organisme génétiquement modifié
Organisme auquel on a introduit un gène étranger dans le but
de lui apporter une caractéristique particulière
Pays industrialisés
Pays, généralement de l'hémisphère Nord, qui ont vécu la
révolution industrielle et dont la population, en général, jouit
de bonnes conditions de vie

1 NORBERG-HODGE, Helena, Todd MERRIFIELD, 
Steven GORELICK. Manger local, Montréal, Éditions
Écosociété,2005, p. 108.

2 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, 
Éditions Écosociété, 2002, p. 136.

3 Ibid., p. 137.



Parlant d'ingrédients, tu as mis la main, à la bibliothèque
de l'école, sur un dépliant de Greenpeace, un organisme
de protection de l'environnement, dans lequel tu as lu
que 75 % des aliments transformés vendus dans les
épiceries contiennent des organismes génétiquement
modifiés (OGM) sans que le consommateur en soit
averti4. Contrairement aux pays européens, où une loi
oblige les producteurs à étiqueter tout produit contenant
1 %  ou plus de maïs, de soya ou d'autres plantes géné-
tiquement modifiées, au Canada et aux États-Unis, les
producteurs ne sont pas tenus d'indiquer la présence
d'OGM sur les emballages des produits qui en contien-
nent5. Quand on achète un sac de croustilles, par exemple,
il est impossible de savoir s'il contient ou non des OGM.

Dans toutes les allées, sur toutes les tablettes, des milliers
de produits aux emballages multicolores attirent l'œil
des consommateurs. Alors que tu arpentais ces allées,
tu t'es mis à penser qu'une fois les aliments consommés,
leurs emballages se retrouvent au pire dans la rue, au
mieux dans les poubelles, puis dans les dépotoirs, où ils
prennent des dizaines et des dizaines d'années à se
décomposer. 

Tu es souvent surpris de voir les produits que les gens
achètent, sans conscience des impacts sur leur santé et
sur l'environnement. D'ailleurs, tu as lu dans le journal
de samedi dernier que plus de 500 millions de personnes
sur la planète (soit environ 1 personne sur 10) mangent
trop6. Et cette mauvaise alimentation n'est pas sans
conséquence : obésité, diabète, maladies cardiovascu-
laires, sont de plus en plus fréquents, principalement en
Amérique du Nord. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, pendant que ce demi-milliard de personnes
souffrent de suralimentation, on compte 852 millions de
personnes (soit 1 personne sur 7 environ) qui ne mangent
pas à leur faim7.

Savais-ttu que même dans
les pays industrialisés, on compte 34 millions
de personnes sous-alimentées8 ? 

(suite) Rôle  24  •  Commis  américain  (États-UUnis)  d'un  supermarché  All  you  can  buy  !

5 MADELEY, John. Le commerce de la faim, Montréal, Éditions
Écosociété, 2002, p. 166.

6 DE RAVIGNAN, François. La faim, pourquoi ?, Paris, Éditions
La Découverte, 2003, p. 61.

7 DIOUF, Jacques. « Le développement agricole, un atout pour
l'Afrique », Le Monde diplomatique, décembre 2004.

8 Selon la FAO, voir Webencyclo, www.webencyclo.com 
4 Selon Santé Canada, voir WARIDEL, Laure. L'envers de l'assiette,

Montréal, Éditions Écosociété et Environnement Jeunesse,
2003, p. 73.



Ta famille et toi habitez à Saint-Rémi, un petit
village des Laurentides. Vous avez
une ferme de 100 hectares sur
laquelle vous cultivez des petits fruits.
Depuis que tu es tout jeune, tu tra-

vailles tous les étés à la cueillette des
framboises, des fraises et des bleuets. Puisque la cueillette
est un travail pénible (température froide à l'aube et torride
l'après-midi, gestes répétitifs et positions inconfortables)
et peu payant, tes parents ne trouvent plus personne au
Québec pour vous aider. Ils ont donc choisi, pour la
deuxième année consécutive, d'engager des Mexicains
et des Guatémaltèques. Ainsi, une quinzaine de Latino-
Américains habitent le sous-sol de votre maison durant
tout l'été. L'an dernier, tu as appris des bases d'espagnol :

Hola !    Que tal ?

Tes parents doivent se conformer à la loi et sont donc
dans l'obligation de payer leurs employés venus
d'Amérique latine 0,467$ par casseau de 250 ml de
petits fruits cueillis. Mais puisque vous leur fournissez
les repas, vous avez le droit de déduire quotidien-
nement 6,50 $1 de leur paie. Au Mexique et au
Guatemala, les salaires sont très bas, c'est pourquoi
chaque année beaucoup de Latino-Américains
cherchent à devenir travailleurs agricoles au Canada et
aux États-Unis. D'ailleurs, les salaires des Mexicains
travaillant à l'étranger constituent la deuxième source de
revenu pour le Mexique après le pétrole2.

Les Latino-Américains ne font pas que la cueillette. Ils
arrivent en début de saison, travaillent à l'entretien des
plants et les arrosent de pesticides. Récemment, tu as
lu un article dans le journal sur ces produits chimiques
destinés à lutter contre les parasites et les végétaux
nuisibles aux cultures. On disait qu'au Québec, la vente
de pesticides pour l'agriculture a augmenté de 20 % au
cours des 10 dernières années. Dix pour cent des
pesticides pulvérisés sur un plant se retrouvent dans
les fruits, les légumes et les céréales que l'on consomme3.
Puisque les pesticides s'accumulent dans les tissus des
animaux et ne s'éliminent pas, plus on avance dans la
chaîne alimentaire, plus la concentration de pesticides
augmente. Les animaux d'élevage, se nourrissant
principalement de céréales ayant été arrosées de pesti-
cides, sont encore davantage contaminés. Étant donné
que les pesticides s'infiltrent dans l'eau et que l'eau voyage
partout, même les personnes qui n'ont jamais été
directement exposées aux produits chimiques sont conta-
minées. Deux cents produits chimiques ont été détectés
dans le corps d'Inuits du Groenland, parfois en concen-
tration si élevée que certains tissus pouvaient être
classés  « déchets dangereux »4. Mais selon tes parents,
pour rentabiliser vos installations, il vous faut produire
des milliers de kilogrammes de petits fruits, et pour
obtenir une telle production, l'utilisation de pesticides
s'impose.
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Hectare
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2

Pesticide
Produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux
ou végétaux nuisibles aux cultures
Chaîne alimentaire 
Les végétaux sont mangés par les herbivores, qui sont
mangés par les carnivores, qui sont mangés par d'autres
carnivores
Subvention
Aide en argent que l'État accorde à un groupe ou à 
une personne

1 FESSARD, Louise. « Rio San Remi » , Voir, 25 août 2005.
(www.voir.ca)

2 Ibid.
3JOLICŒUR, Morjoleine. Végétarisme et non-violence,

Boisbriand, Éditions Le Commensal, 1995, p. 147.
4 HALWEIL, Brian et Danielle NIERENBERG. « Cultiver la

sécurité alimentaire » , L'état de la planète 2005,
Genève, Worldwatch Institute, 2005, p. 93.
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De plus, t'a expliqué ta mère, « au Québec, les subven-
tions gouvernementales à l'agriculture vont aux entreprises
agricoles les plus grosses. Les fermes, comme la nôtre, qui
ont un revenu annuel supérieur à 250 000 $ représentent
12 % des fermes québécoises et reçoivent 46 % des 
subventions. Les fermes ayant un revenu entre 10 000 $ et
50 000 $ représentent 33 % des fermes québécoises et
reçoivent seulement 7 % des subventions. Quant aux 
4 000 fermes québécoises dont les revenus sont inférieurs
à 10 000 $, elles ne reçoivent rien du tout5. Alors mieux vaut
produire en grosse quantité et être une grosse entreprise ! »
conclut-elle.

Depuis 30 ans, Mexicains,
Guatémaltèques et Antillais voyagent vers
le Canada au printemps pour travailler dans l'agriculture ; de 203 en 1974,
ils étaient 13 455 en 19986.

(suite) Rôle  25  •  Producteur  de  petits  fruits  québécois

5 NORBERG-HODGE, Helena, Todd MERRIFIELD, Steven GORELICK.
Manger local, Montréal, Éditions Écosociété, 2005, p. 20.

6 COMMISSION DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL. 
La protection des travailleurs migrants du secteur agricole au
Canada, aux États-Unis et au Mexique, 2001, 73 pages.
(www.naalc.org)


