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Montreuil, le 4 avril 2012

Association Bio Consom’acteurs
9/11 avenue de Villars
75007 Paris
contact@bioconsomacteurs.org

Messieurs,
Nous répondons à votre courrier du 29 mars.
La profonde crise écologique en cours, en concomitance avec le réchauffement climatique
d’origine anthropique, oblige à une modification en profondeur des politiques économiques
actuellement mises en œuvre de par le monde, en particulier en France.
Pour le NPA les différents aspects de la crise, économique, sociale, écologique ne peuvent
pas être examinés séparément.
Comme les autres secteurs de l’activité économique, l’agriculture est actuellement dominée
par la logique de la production pour le profit, sans souci de la qualité des produits, de la
préservation des sols et de la biodiversité des espèces animales et végétales permettant
l’alimentation humaine.
La centralité de la production marchande oblige à la concentration ( 45% de la population
active était agricole à la moitié du 20ème siècle, moins de 3% actuellement en France) qui ne
peut se concevoir que par une mécanisation très poussée.
L’augmentation des rendements est obtenue par une utilisation massive d’engrais et de
divers pesticides ( herbicides, fongicides, insecticides) bien souvent peu sélectifs. Ces
produits induisent des pollutions des sols parfois indélébiles, comme la chlordécone aux
Antilles, ainsi que de la nappe phréatique (nitrate).
Ce n’est pas en quelques lignes qu’il est possible de faire le tableau exhaustif des faits et
méfaits de l’agriculture intensive encouragée au niveau mondial ( FAO, OMC), européen
(PAC) et national en co-gouvernance entre le ministère de l’agriculture et le syndicat
majoritaire FNSEA aux mains des agro-industriels.
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Sans se prononcer sur les propos d’Olivier de Schutter ni sur les travaux d’universitaires du
Michigan, le NPA est en faveur d’une agriculture plus paysanne, plus soucieuse de la
préservation sur le long terme de l’outil de production.
L’agriculture biologique participe de cet objectif, il est donc logique d’encourager son
développement.
Recevez Messieurs, l’expression de nos sentiments respectueux.
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