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Monsanto, le second séisme de Haïti

Jusqu'à présent les paysans haïtiens ont peu recours aux hybrides F1 de Monsanto et
Pioneer, dont ils ne peuvent pas utiliser la récolte comme semence. Ils utilisent
essentiellement les semences paysannes locales et s'inscrivent dans une démarche de
promotion de la Souveraineté alimentaire, de la priorité à la production et la consommation
locales et traditionnelles ; seul projet capable de répondre aux besoins des populations.

Une marche de protestation initiée par le Mouvement Paysan Papaye (MPP) se déroule à Haiti ce 4 juin 2010. Il
s'agit de protester contre les dons de semences de Monsanto, de Pionners Hybrid et la politique dévastatrice du
projet Winner lancé par l'Agence américaine d'aide au développement international (USAID).
Sous prétexte d'action humanitaire, Monsanto et Pionner tentent de saisir l'opportunité d'implanter ses semences et
le modèle agricole industriel qui l'accompagne.

Ces multinationales se présentent comme salvatrices, alors qu'elles font partie des principales actrices du désastre
environnemental, économique et social subi mondialement par le secteur agricole.

Jusqu'à présent les paysans haïtiens ont peu recours aux hybrides F1 de Monsanto et Pioneer, dont ils ne peuvent
pas utiliser la récolte comme semence. Ils utilisent essentiellement les semences paysannes locales et s'inscrivent
dans une démarche de promotion de la Souveraineté alimentaire, de la priorité à la production et la consommation
locales et traditionnelles ; seul projet capable de répondre aux besoins des populations. L'arrivée massive de
semences hybrides et du paquet technologique qui les accompagnent ne seront pas un facteur de reconstruction
mais de déstabilisation supplémentaire, d'autant qu'il est très prévisible qu'une vague OGM s'en suivra.

Haïti, l'un des pays les plus pauvres, subit une forte dépendance alimentaire, mais l'origine de ce problème n'est pas
du aux techniques agricoles mais aux politiques agricoles et au libéralisme économique auxquels elles sont
soumises.
Chaque fois qu'une catastrophe climatique frappe une région, elle est suivie par une seconde secousse tout aussi
violente qui tente d'expulser les paysans et d'anéantir les savoir-faire locaux au profit de quelques transnationales
nécrophages.

La Confédération Paysanne s'associe au MPP pour condamner ardemment les politiques et les pratiques de
destructions des agricultures paysannes partout dans le monde.

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 2/2

