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Campagne de sos Faim :  
« on ne joue pas avec la nourriture » 

semences  
traditionnelles  
menacées

SOS Faim lance une campagne de sensi-
bilisation qui vise à interpeller le public à 
propos du phénomène de la spéculation 
sur les matières premières agricoles.

Alors que près d’un milliard de personnes 
dans le monde souffrent de la faim, il 
est inacceptable que des investisseurs 
financiers (hedge funds, fonds de pen-
sion, banques) spéculent sur l’évolu-
tion du prix des produits agricoles pour 
augmenter leurs profits. En outre, cette 
spéculation massive et débridée amplifie 
le phénomène de volatilité des prix agri-
coles, ce qui aggrave encore la faim et la 
pauvreté, sans pour autant profiter aux 
petits producteurs.

Les solutions proposées sont de réguler 
et de contrôler les marchés financiers. Il 
faut interdire l’accès aux marchés agri-
coles à tous les investisseurs financiers 
qui sont extérieurs à la chaîne agro-ali-
mentaire; interdire les fonds indiciels 
basés sur les produits agricoles (voir 
notre dossier dans ce numéro) et impo-
ser des limites de position (un nombre 
de contrats maximum) à tous les acteurs 
actifs sur les marchés.

En outre, des politiques agricoles fortes 
doivent permettre de stabiliser les prix, par 
la constitution de stocks publics à l’échelle 
nationale, régionale et internationale.

Sont également nécessaires : la mise en 
place de politiques qui soutiennent les 
paysans et les organisations paysannes 
qui les représentent, ainsi que des poli-
tiques commerciales plus justes qui re-
connaissent la souveraineté alimentaire 
des États et qui reconnaissent un régime 
particulier pour les produits de l’agricul-
ture dans les accords commerciaux.

Avec le soutien des citoyens, SOS Faim 
demande aux banques d’arrêter de pro-
poser aux épargnants des produits finan-
ciers dont le rendement est directement 
lié à la spéculation sur le prix des ma-
tières premières agricoles.

Vous pouvez adhérer formellement à la 
campagne et la relayer dans vos réseaux 
d’amis, de connaissances. Vous trouve-
rez toutes les informations relatives à la 
campagne sur le site de SOS Faim : www.
sosfaim.org/campagne2012

Par ailleurs, au Luxembourg, lors des 
Assises de la coopération, les 17 et 18 
septembre prochains, Markus Henn, de 
l’ONG Weed, présentera une communi-
cation expliquant la spéculation sur les 
matières premières agricoles. Cette pré-
sentation sera suivie d’un débat avec 
Mamadou Cissokho (président honoraire 
du Roppa), invité pour l’occasion par SOS 
Faim Luxembourg.

La Cour de Justice de l’Union européenne 
a confirmé, le 12 juillet dernier, l’inter-
diction de commercialiser les semences 
de variétés traditionnelles et diversi-
fiées qui ne sont pas inscrites au cata-
logue officiel européen. Des associations 
comme Kokopelli ou Semailles, qui  pré-
servent et distribuent ces semences, et 
en font notamment don aux pays du Sud, 
se retrouvent dans l’illégalité. 

Pourtant, il suffirait d’inclure ces varié-
tés anciennes au catalogue officiel pour 
les commercialiser en toute légalité. La 
Cour de justice a pourtant décrété que 
l’activité de ces associations autour de 
la préservation de ces semences « ne 
présentait pas d’intérêt en faveur d’ 
«une productivité agricole accrue ». 

L’association Kokopelli est condamnée à 
verser une amende de 100 000 euros à son 
adversaire Graines Baumaux et à stopper 
toute activité. L’affaire est embléma-
tique. Une fois encore, la biodiversité 
est sacrifiée sous la pression des grands 
industriels semenciers. Ceci est d’autant 
plus interpellant qu’on observe une perte 
de 75 % de la biodiversité agricole euro-
péenne.  

Pour en savoir plus : www.semaille.com


