
VO L E T I N T E R N AT I O N A L

AFRIQUE
NIAMEY (NIGER)

Hier matin, l'Organisation pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO) informait les médias d'une invasion de cri-
quets pèlerins au Mali et au Niger. Cette invasion
s'avère catastrophique car elle pourrait, d'ici quelques
jours, occasionner une importante famine affectant des
millions de personnes.

En effet, d'énormes essaims de criquets pèlerins ont
atteint l'Afrique de l'Ouest. Les criquets pèlerins abu-
sivement appelés « sauterelles » sont de voraces
insectes volants et sauteurs.  Ils se rassemblent en
nuées de plusieurs milliers, voire millions d'individus
pour voyager.  Atteignant rapidement le stade adulte,
les criquets pèlerins se multiplient très vite. Herbivores,
ils font disparaître toute végétation sur leur passage.

Infestées de criquets pèlerins pouvant atteindre jusqu'à
six centimètres de long, les cultures des paysans
nigériens et maliens seront, sous peu, complètement
ravagées.  

Des pluies torrentielles accompagnées de vents vio-
lents s'abattent sur l'Amérique du Sud. Les régions
tropicales du Pérou, de la Bolivie et du Brésil sont les
plus touchées. Des centaines de villages sont inondés.
La plupart des maisons sont détruites, et les routes
deviennent impraticables. Les récoltes des denrées ali-
mentaires de base (maïs, pommes de terre, piments,
etc.) ont aussi été détruites par la tempête. La famine
guette les habitants de ces régions, qui, par milliers,
tentent de se réfugier dans les villes les plus proches
les moins touchées. 

Les tempêtes tropicales sont de plus en plus dévastatri-
ces, principalement pour deux raisons, d'abord à cause
de la déforestation : les coupes abusives d'arbres laissent
les sols nus, les rendant plus vulnérables aux glissements
de terrain ; mais encore parce que faute de terres, des mil-
liers de familles s'installent dans des endroits plus à
risque.

Médecins du monde, un organisme canadien de
coopération internationale, a déjà envoyé sur place une
équipe de 75 médecins pour prêter main-forte aux vic-
times et tenter d'en sauver le plus possible. L'Agence
canadienne de coopération internationale a, quant à
elle, envoyé 500 tonnes de maïs et de blé par l'intermé-
diaire de la Canadian Foodgrains Bank pour nourrir les
réfugiés. 

De leur côté, les États-Unis annonçaient qu'ils étaient
prêts à envoyer de l'aide alimentaire en Amérique du
Sud, mais uniquement s'il s'agit de produits génétique-
ment modifiés. Les autorités sud-américaines se don-
nent un délai de 24 heures pour décider si elles
acceptent l'offre américaine.

Tu perds les trois-quart de tes récoltes de
sorgho et de millet.

Jette les trois-quart de ta production dans le
bac de récupération.

Continue ta production de sorgho et de millet,
tu auras bientôt des acheteurs.

« »Essaim  
Groupe d'insectes qui volent ensemble
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Tu perds la moitié de ta récolte.

Jette la moitié de ta production dans le bac de
récupération.

Continue ta production de maïs, tu auras
bientôt des acheteurs.

SUITE À CET ÉVÉNEMENT .. .
Action2
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VO L E T I N T E R N AT I O N A L

ASIE
TAÏWAN (CHINE)

L'ouragan Zelda a atteint les côtes de la Chine, provoquant
des centaines de morts et des milliers de blessés. Les vents
de 300 km/h ont emporté les maisons et abris de plusieurs
dizaines de milliers de Chinois, se retrouvant sans toit ni
nourriture. L'ouragan se dirige à l'intérieur des terres, où les
populations sont prises de panique.

Rappelons qu'à chaque début d'année, on reprend la nomen-
clature des ouragans avec la première lettre de l'alphabet.
Zelda est donc la 26e tornade à sévir sur la planète depuis le
début de l'année. Des tornades plus fréquentes ; des
écarts extrêmes de sec à humide, de chaud à froid ;
davantage de pluies diluviennes avec des risques d'inonda-
tion et des étés plus secs avec des risques de sécheresse
sont le résultat des changements climatiques actuels.

Les émissions de gaz à effet de serre (CO2, méthane, etc.)
qui résultent de la combustion du pétrole et d'autres com-
bustibles sont responsables des changements climatiques.
Le protocole de Kyoto, ayant pour objectif de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % d'ici 2012,
représente un engagement minimum de la part de la com-
munauté internationale devant l'urgence de la situation.
Soulignons que les États-Unis, responsables à eux seuls de
45 % des gaz à effet de serre émis sur la planète, refusent de
ratifier l'accord de Kyoto et ne participent donc pas à cet effort
international minimum. 

L'Agence canadienne de développement international
(ACDI) a annoncé, tard hier soir, qu'elle envoyait, par l'inter-
médiaire de la Canadian Foodgrains Bank, 550 tonnes de blé
à Taïwan, en Chine. Les autorités chinoises mobilisent leurs
troupes et développent des stratégies pour distribuer le plus
rapidement possible ces vivres dans les zones touchées.
Beaucoup de routes étant impraticables, il est pertinent de se
demander comment les denrées alimentaires arriveront à
destination.

Des traces d'antibiotiques dépassant largement les normes
admises ont été détectées dans cinq immenses citernes con-
tenant chacune 2 000 litres de lait. Par erreur, ce lait a été
emballé et vendu à travers le pays. L'Agence anglaise 
d'inspection des aliments demande à la population de rapporter
le lait acheté au cours des deux derniers jours.

L'entassement de plusieurs centaines de vaches dans les
immenses exploitations de l'industrie laitière a pour effet
d'augmenter la prolifération de maladies. C'est pourquoi 
l'industrie procède à l'utilisation d'antibiotiques à titre préventif.
Les antibiotiques incorporés à la nourriture des vaches se
retrouvent en moindre quantité dans le lait qu'elles produisent.
Les autorités anglaises tolèrent des traces d'antibiotiques
dans le lait, mais dans le cas qui nous préoccupe, le seuil
maximum d'antibiotiques a été dépassé.

Le consommateur qui boit du lait contaminé pendant plusieurs
jours peut avoir des réactions allergiques graves et développer
de l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'en cas de maladie, les
bactéries se seront habituées aux petites doses d'antibiotique
contenues dans le lait, et l'antibiotique prescrit au malade restera
inopérant. 

Alors que l'Agence anglaise d'inspection des aliments
annonçait que tout le lait vendu au cours des deux derniers
jours serait rappelé, puis détruit, un député de la Chambre des
communes anglaise a proposé d'expédier ce lait contaminé en
Afrique. Ce même député avait suggéré, il y a deux ans, d'en-
voyer le bœuf atteint de vache folle en Afrique plutôt que de le
détruire. « Lorsque l'on meurt de faim, a-t-il dit, mieux vaut boire
du lait contaminé que pas de lait du tout ! » Les autorités
anglaises ont jugé que sa proposition manquait d'éthique. Les
10 000 litres de lait contaminé seront donc jetés. Mais où ? Les
antibiotiques se retrouveront-ils dans l'eau, et ainsi de suite à
travers la chaîne alimentaire ?

Tu perds la moitié de ta récolte.

Jette la moitié de ta production de tofu dans
le bac de récupération.

Continue ta production de tofu, tu auras bientôt
des acheteurs.
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SUITE À CET ÉVÉNEMENT .. .

VO L E T I N T E R N AT I O N A L

EUROPE
LONDRES (ANGLETERRE)

L A I T C O N T A M I N É A U X A N T I B I O T I Q U E S

Action2 20

Tu perds la moitié de ta production.

Jette la moitié des litres de lait que tu as pro-
duits dans le bac de récupération. 

Continue de produire du lait pour remplir tes
commandes.

SUITE À CET ÉVÉNEMENT .. .
Action2



VO L E T I N T E R N AT I O N A L

AMÉRIQUE DU NORD
SASKATOON (CANADA)

La canicule exceptionnelle dans les Prairies canadiennes
provoque des pertes importantes de blé, de soya et de
colza. Au cours des 22 derniers jours, on y enregistre des
températures records variant entre 35 et 40 °C. La
sécheresse commence à avoir des conséquences 
dramatiques sur les récoltes. 

Selon le ministère canadien de l'Environnement, cette
canicule serait attribuable au réchauffement de la planète.
L'augmentation de la température intensifie la circulation
atmosphérique et accélère le cycle de l'eau, provoquant
des précipitations plus abondantes mais irrégulières.
Cette irrégularité contribue à la multiplication des
sécheresses.

Rappelons que David Anderson, ministre cana-dien de
l'Environnement, déclarait, en février 2004, que le
réchauffement climatique constituait une plus grande
menace 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 concernant
les changements climatiques.

Le transport des marchandises, par l'émission de gaz à
effet de serre qu'il occasionne, fait partie des causes
des changements climatiques. Les autorités canadi-
ennes pensent encourager, au moyen de différentes
mesures, la consommation de produits locaux.

Une filiale de la multinationale Targill est pointée du
doigt, dans l'affaire d'intoxication alimentaire qui n'a
épargné aucun État américain. Depuis une semaine, de
l'est à l'ouest et du nord au sud du pays, des enfants se
sont plaints de douleurs abdominales persistantes, 
conduisant plus d'une centaine d'entre eux à l'hôpital.
Des chercheurs se sont penchés sur l'affaire, pour
découvrir que le colorant alimentaire bleu no 1 retrouvé
dans la poudre pour lait au chocolat Chocobon était le
responsable.

Rappelons que le colorant alimentaire bleu no 1, dérivé
du goudron de houille, est interdit dans tous les pays de
l'Union européenne, qui le classent comme étant un
agent cancérigène. Aux États-Unis comme au Canada,
on le retrouve dans le lait, les confitures et les gelées
contenant de la pectine, le pain, le beurre, les sorbets,
les poissons fumés, certaines liqueurs, les cornichons et
le sucre en poudre, ingrédient présent en quantité
importante dans la poudre au chocolat Chocobon. En
Amérique du Nord, plus de 400 additifs alimentaires
sont autorisés (agents de conservation, saveurs artifi-
cielles, édulcorants, agents de texture et colorants) et se
retrouvent principalement dans les aliments transformés.

Les autorités américaines comptent procéder à une
campagne de sensibilisation sur les aliments transformés
et les additifs alimentaires, dans le but d'encourager la
population à cuisiner à partir d'aliments de base et non
transformés. Après cette annonce de la Maison-
Blanche, le prix des actions de la multinationale Targill
a chuté abruptement.

Tu perds la moitié de ta récolte de blé.

Jette la moitié de ta production dans le bac de
récupération.

Continue de produire du blé pour remplir tes
commandes de farine.

S É C H E R E S S E A U C A N A D A
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Tu dois jeter dans le bac de recyclage toute
ta production de poudre pour lait au chocolat
Chocobon.

Recommence la production de poudre pour
lait au chocolat Chocobon sans y mettre de
colorant alimentaire bleu no 1.

SUITE À CET ÉVÉNEMENT .. .
Action2
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