
     Cancun : sommet des fausses solutions      
 

               Exemple : les agrocarburants  qui affament le monde !  
 

 
 
Les pays riches ne veulent pas s’engager à réduire radicalement leurs 
gaspillage et leurs émissions de gaz à effet de serre. Le sommet de Cancun sur 
le climat sera le sommet des fausses solutions : agrocarburants, OGM, 
marchés carbone, compensations, vol des terres, etc...  
 
Ces mesures renforcent le poids des multinationales sur l'économie mondiale 
et livrent de nouveaux secteurs vitaux – agriculture et forêts ! – à la 
privatisation, la marchandisation et la spéculation financière. 
 
Les problèmes climatiques vont s’aggraver et tout le poids retombera sur les 
plus faibles, au Nord et surtout au Sud. 
 

Dans le Sud, les agrocarburants aggravent la faim ! 
Les millions de tonnes de maïs utilisés pour faire de l’éthanol font monter les prix mondiaux. 
Les pauvres ne peuvent plus se payer à manger. Après les émeutes de la faim en 2008, on est 
passé de 850 millions à 1 milliard d’affamés !  

Les agrocarburants détruisent les forêts tropicales ! 
L’huile alimentaire utilisée pour le Diester en France ou  l’agrodiesel en Europe doivent être 
compensés par des importations massives d’huile de palme. Des millions d’ha de forêts 
tropicales sont détruits en Colombie, Indonésie, Malaisie. Et ce n’est qu’un début ! 

Les agrocarburants aggravent les problèmes climatiques ! 
L’Indonésie, premier producteur d’huile de palme au monde, est devenue le 3ème pays émetteur 
de gaz à effet de serre ! En effet, la destruction de millions d’ha de forêts tropicales et 
l’assèchement de sols tourbeux produisent des millions de tonnes de CO2 et de méthane. Le 
moteur de la destructionn de ces forêts est le marché européen des agrocarburants (10% 
d’agrocarburants obligatoires d’ici 2020) 

Les agrocarburants volent les terres ! 
Des millions de paysans et de membres de peuples indigènes sont expulsés brutalement de leurs 
terres de leurs forêts. L’Afrique et ses 300 millions d’affamés voient les firmes européennes 
confisquer des millions d’ha de terres agricoles pour le marché européen. On prépare activement 
les catastrophes environnementales et humanitaires de demain ! 

Les agrocarburants favorisent la spéculation ! 
Derrière cet accaparement des terres, on retrouve tous les acteurs financiers : Banque Mondia-
le, banques privées - Crédit Agricole, BNP, Société Générale. Au lieu de contrôler la finance, on 
lui donne de nouveaux domaines pour développer son action destructrice : la spéculation sur le 
foncier les forêts et les produits alimentaires bat son plein.  

Dans le Nord, les agrocarburants sont une escroquerie ! 
L’éthanol de maïs consomme plus d’énergie qu’il n’en produit ! En plus, c’est une arnaque fiscale 
puisqu’on fait moins de km au litre, mais l’Etat touche autant de taxe au litre. Le Diester et la 
filière éthanol coûtent près de 2 milliards d’Euros aux consommateurs, sans aucun avantage 
pour l’environnement !  
 

Cancon : pour de vraies alternatives ! 
 
C’est pour dénoncer ces fausses solutions que Via Campesina a lancé un appel 
mondial pour  « Mille Cancun ». En France, à l’initiative des Amis de la Terre, 
Attac, Bizi ! et de la Confédération Paysanne, un rassemblement est organisé à 
Cancon (47) le samedi 4 décembre, intitulé « De Cancun à Cancon » 
 
Les objectifs sont de rendre visibles les luttes et expériences, qui, au niveau 
local, répondent à la crise écologique et climatique - dans les domaines des 
transports, de l’énergie, de la construction, de l’agriculture, de l’industrie - de 
construire le mouvement pour la justice écologique en l’ancrant dans des 
pratiques concrètes et de mobiliser les mouvements sociaux et citoyens. 
 
Pour plus d’informations:   http://blog.cancon2010.org 
http://local.attac.org/40/ et www.amisdelaterre.org 
Contact s  :     landes@amisdelaterre.org   ;   attaclcs@orange.fr 


