Pour la mise en bouche du soir: sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 19 juin 2013:/*"NO GAZ NO
AEROPORT" */:
http://blogs.mediapart.fr/blog/ktybenard/190613/no-gaz-no-aeroport

A table !
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *scoop.it *de l'*ACIPA*: /*"Accès à la revue de presse complète" */:
http://www.scoop.it/t/acipa
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 11 juin 2013:/***"Semaine d'échanges de savoirs sur les
constructions en terre crue du 5 au 11 août 2013" */:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1686

*GRANDS PROJETS INUTILES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 juin 2013: */"L'autoroute A 65 Pau-Langon toujours aussi vide
et inutile"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4423

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 19 juin 2013: */"EDF Energies nouvelles achève un parc de 62
MW au large de l'Angleterre" /*:
http://www.enviscope.com/News/breves/EDF-Energies-nouvelles-acheve-un-parc-de-62-MWau-large-de-l-Angleterre,i19306.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 juin 2013: /*"Le stockage de l'électricité, priorité stratégique de
Berlin" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202836284934-lestockage-de-l-electricite-priorite-strategique-de-berlin-577528.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 juin 2013: */"Solairedirect
lève 156 M EUR pour financer 12 parcs solaires "/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Solairedirect_leve_156_M_EUR_pour_financer_12_parcs_sol
aires21200620131034.asp
*et*: /*"Vendre l'électricité de ses panneaux solaire est une activité économique pour la Justice
européenne"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Vendre_l_electricite_de_ses_panneaux_solaire_est_une_act
ivite_economique_pour_la_Justice_europeenne93200620131100.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 juin 2013: /*"Raccordement PV : "la majorité des projets
déposés ne verront pas le jour""*/ :
http://www.enerzine.com/1/15926+raccordement-pv---la-majorite-des-projets-deposes-neverront-pas-le-jour+.html
Sur le site *lenergiedavancer.com*, en date du 19 juin 2013: /*"Le nucléaire envisageable pour l'avenir
énergétique de la France?"*/ :

http://lenergiedavancer.com/le-nucleaire-envisageable-pour-lavenir-energetique-de-lafrance/2013/06/19/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AWP,* en date du 20 juin 2013: */"Boeing bat
Airbus sur son terrain au salon du Bourget" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Boeing_bat_Airbus_sur_son_terrain_au_salon_du_Bourget99
200620131339.asp

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 juin 2013: */"Près de 1.200
contributions au débat national sur l'énergie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Pres_de_1200_contributions_au_debat_national_sur_l_ener
gie19200620131224.asp
*et*: /*"Vifs échanges au débat sur l'énergie autour d'une tentative de compromis"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Vifs_echanges_au_debat_sur_l_energie_autour_d_une_tent
ative_de_compromis78200620131710.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 19 juin 2013: /*"Gaz de schiste : "il est absurde de penser
que les Américains sont des idiots", selon Jean-Louis Schilansky"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-il-est-absurde-de-penser-que-lesamericains-sont-des-idiots-selon-jean-louis-schilansky.N199711#xtor=RSS-215
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 juin 2013: */"L'AIE moins
optimiste pour la demande de gaz à cause de l'Europe "/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_AIE_moins_optimiste_pour_la_demande_de_gaz_a_cause
_de_l_Europe29200620130939.asp
*et*: */"Pour voler plus propre, le biocarburant d'avion doit encore faire ses preuves"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Pour_voler_plus_propre_le_biocarburant_d_avion_doit_enc
ore_faire_ses_preuves20200620131228.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 juin 2013: /*"Le gaz de schiste restera un phénomène américain
dans les cinq ans à venir"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202841705545-legaz-de-schiste-restera-un-phenomene-americain-dans-les-cinq-ans-a-venir-577789.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 juin 2013:*/"Poutine chiffre
les futures livraisons de pétrole russe à la Chine à 60 mds USD"/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Poutine_chiffre_les_futures_livraisons_de_petrole_russe_a_l
a_Chine_a_60_mds_USD43200620131629.asp
*et*: /*"Aide à l'Egypte: déficit et prix de l'énergie encore en discussion"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Aide_a_l_Egypte_deficit_et_prix_de_l_energie_encore_en_di
scussion15200620131908.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*

*
*Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 10 juin 2013: /*"Gaz de schiste, un puits devant votre porte
?" */:
http://www.ddmagazine.com/2644-Gaz-de-schiste-un-puits-devant-votre-porte.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 juin 2013: /*"Gaz de schiste : n'oubliez pas le paysage !" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4419
*
GAZ DE HOUILLE:
*Sur le site *nord-pas-de-calais.france3.fr*, en date du 20 juin 2013 (vidéo 1 min 40 s): /*"Bientôt le
grisou du bassin minier produira de l'électricité"*/ :
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/06/20/bientot-le-grisou-du-bassin-minier-produirade-l-electricite-273701.html
*
CODE MINIER:
*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 20 juin 2013:/**//*"Des mines et des lois"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/des-mines-et-des-lois.N199612
*
CLIMAT:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 juin 2013: /*"CO2 (anthropique) : 4,1 gigatonnes libérés dans
l'atmosphère par an"*/ :
http://www.enerzine.com/12/15924+co2-antropique---4-1-gigatonnes-liberes-danslatmosphere-par-an+.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 juin 2013:/*"L'apocalyptique réchauffement planétaire" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202839431244-lapocalyptique-rechauffement-planetaire-577530.php
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 20 juin 2013:*/"Marché carbone : des parlementaires votent pour le
gel transitoire de quotas de CO2"/* :
http://www.euractiv.fr/energie-environnement/marche-du-carbone-la-nouvelle-formule-seravotee-en-juillet-19463.html
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 19 juin 2013:*/"L'édition 2013 de l'Annuaire statistique de la
FAO [Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture] apporte un éclairage nouveau sur
la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, ..." /*:
http://www.mediaterre.org/actu,20130619144522,1.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 20 juin 2013:*//*"Vers de graves pénuries alimentaires" :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/381263/vers-degraves-penuries-alimentaires
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 juin 2013:*///"Vers de graves pénuries alimentaires"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/381263/vers-degraves-penuries-alimentaires

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 19 juin 2013: */"Vous ne pourrez plus manger de poulet

surgelé en Gambie"/* :
http://www.slateafrique.com/285093/gambie-cuisses-poulet-congelees-interdites-importation
*et*: /*"Afrique du Sud: l'exploitation du platine est au fond du trou"*/ :
http://www.slateafrique.com/284721/afrique-du-sud-exploitation-platine-danger
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 20 juin 2013, un article du *Soir d'Algérie*: /*"«Le phosphate
algérien est bradé»"*/ :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/26921-le-phosphate-algerien-est-brade.html

* 13-06-21 -*LE MONDE* - */"On accapare bien les terres"/* (en fichier
joint)
*
EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *ladocumentationfrançaise.fr*, en juin 2013: /*"La gestion quantitative de l'eau en
agriculture : une nouvelle vision, pour un meilleur partage"*/ :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000337/0000.pdf
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *consoglobe.com*, en date du 20 juin 2013: /*"J'achète un coin de la planète pour le
préserver" */:
http://www.consoglobe.com/acheter-terrain-vierge-planete-preserver-cg
Sur le site *terre-net.fr*, en date du 19 juin 2013: */"Les Chambres d'agriculture en ordre de marche
pour créer un réseau de Giee"/* :
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-chambres-dagriculture-en-ordre-de-marche-pour-creer-un-reseau-de-giee-205-90733.html
*et*, en date du 18 juin 2013:*/"La Saf abat ses cartes pour défendre la réussite des entreprises
agricoles"/ *:
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/la-saf-abat-ses-cartespour-defendre-la-reussite-des-entreprises-agricoles-205-90675.html
Sur le site *ladocumentationfrançaise.fr*, en juin 2013: */"Le projet agro-écologique : Vers des
agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l'environnement"/* :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000352/0000.pdf
*
**ALGERIE:*/(ce que je lis comme informations sur les différents sites algériens m'inquiète; la situation
sociale, économique, politique, ..., est plus que chaotique, déliquescente, ..., et la violence quotidienne
semble empirer)/
Via le site *news-fibladi.com*, sur*algerie-focus.com*, en date du 19 juin 2013:*/"Sonatrach a rompu
les contrats de 1400 salariés"/* :
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/06/19/sonatrach-a-rompu-les-contrats-de-1400salaries/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 20 juin
2013:/*"Energie: les sociétés algériennes écarteront les entreprises étrangères impliquées dans la
corruption"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_les_societes_algeriennes_ecarteront_les_entrepris
es_etrangeres_impliquees_dans_la__corruption_28200620131844.asp

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 juin 2013:*/"Transition énergétique : le double langage de
l'Allemagne"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202839752599transition-energetique-le-double-langage-de-l-allemagne-577553.php

*AUSTRALIE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *theaustralian.com.au*, en date du 19 juin 2013:/*"Australie, selon la
nouvelle législation, les fermiers n'auront plus le droit d'interdire les activités pétrolières et gazières sur
leur propriété (Lock The Gate) - Farmers denied 'lockout' powers under new coal-seam gas legislation "*/ :
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/farmers-denied-lockout-powers-under-newcoal-seam-gas-legislation/story-fn59niix-1226666254911
*et*, sur *lockthegate.org.au*, en date du 20 juin 2013 (en anglais): */"alors ils font un "sit-in" devant
le Parlement - Landowners Sit-In at Federal Parliament: Call for 'A Fair Go' Against Mining Giants"/* :
http://www.lockthegate.org.au/landowners_sit_in_at_federal_parliament_call_for_a_fair_go_ag
ainst_mining_giants

*
* *CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *journalexpress.ca*, en date du 19 juin 2013:/*"Le RIGSVSL se dit
offusqué par les nouvelles règles de protection des eaux" */:
http://www.journalexpress.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-06-19/article3284174/Le-RIGSVSL-se-dit-offusque-par-les-nouvelles-regles-de-protection-des-eaux/1
*et*: /*"«Il n'y a pas un seul des reproches des opposants qui soit fondé» Le ministre Blanchet, tout en
reconnaissant le besoin de plus d'explications pour le projet de protection des eaux "*/ :
http://www.journalexpress.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-06-19/article3284179/Il-ny-a-pas-un-seul-des-reproches-des-opposants-qui-soit-fonde/1
*et*, sur cbc.ca, en date du 19 juin 2013 (en anglais): /*"Nouveau-Brunswick, les résidents sont divisés
par la fracturation hydraulique selon un sondage -- New Brunswickers split over shale gas, poll finds" */:
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/06/19/nb-shale-gas-crasurvey.html
*et*, sur *ctvnews.ca*, en date du 20 juin 2013 (en anglais):*/"les risques de la fracturation hydraulique
devraient être évalués dit l'UNESCO - Fracking risks in Gros Morne should be assessed, UNESCO says"/* :
http://www.ctvnews.ca/canada/fracking-risks-in-gros-morne-should-be-assessed-unesco-says1.1333662
*et*, sur *phys.org*, en date du 20 juin 2013 (en anglais):*///"Sondage sur les risques de la fracturation
conclut sur les 4 plus imminents dangers - Survey finds consensus on shale drilling's biggest risks"/* :
http://phys.org/news/2013-06-survey-consensus-shale-drilling-biggest.html

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *arcinfo.ch*, en date du 20 juin 2013:*/"Les Verts neuchâtelois préparent une initiative contre
le gaz de schiste"/* :
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/les-verts-neuchatelois-preparent-uneinitiative-contre-le-gaz-de-schiste-556-1195734

*FRANCE:
*Sur le site *lunion.presse.fr*, en date du 19 juin 2013:/**//*"Les anti-pétrole de schiste reçus par
Delphine Batho"*/ :
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/les-anti-petrole-de-schiste-recus-par-delphine-batho
Sur le site *lalsace.fr*, en date du 20 juin 2013:/**/*/"Les industriels alsaciens craignent un
décrochage"/* :
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/06/20/les-industriels-alsaciens-craignent-un-decrochage
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 12 juin 2013 (vidéo 00 min 44 s): /*"En Pologne, le combat
de villageois contre l'extraction de gaz de schiste" */:
http://abonnes.lemonde.fr/planete/video/2013/06/12/en-pologne-le-combat-de-villageoiscontre-l-extraction-de-gaz-de-schiste_3428826_3244.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *waterworl.com*, en date du 19 juin 2013 (en anglais):/***"Dakota du
Nord, un vaste projet pour gérer l'eau nécessaire pour les activités de forages - ND fracking project to
serve as large water management resource for oil, gas venture"*/ :
http://www.waterworld.com/articles/2013/06/nd-fracking-project-to-serve-as-watermanagement-resource-for-oil-gas-venture.html
*et*, sur*pipeline.post-gazette.com*, en date du 19 juin 2013 (en anglais): /*"L'étude de l'EPA sur la
fracturation hydraulique demandée en 2010 ne sera pas complétée avant 2016 - Shale-drilling study
ordered in 2010 won't be done until 2016, EPA says; U.S. Needs Oil Sands as Surge From Shale Bonanza
Seen Overdone"*/ :
http://pipeline.post-gazette.com/news/daily-headlines/25206-6-19-2013-shale-drilling-studyordered-in-2010-won-t-be-done-until-2016-epa-says-u-s-needs-oil-sands-as-surge-from-shalebonanza-seen-overdone
*et*, sur *newsdemocrat.com*, en date du 20 juin 2013 (en anglais):/*"Opposition à un projet de
pipeline pour transporter la production de la Pennsylvanie et de l'Ohio vers le Golfe du Mexique -opposition to the proposed Bluegrass Pipeline, which will carry the byproducts of eastern Ohio and
western Pennsylvania marcellus and utica shale fracking operations west then south to facilities near the
Gulf Coast"*/ :
http://newsdemocrat.com/main.asp?SectionID=1&SubSectionID=1&ArticleID=137817
*et*, sur *motherjones.com*, en date du 18 juin 2013 (en anglais):/*"Illinois, les nouveaux règlements
sur la fracturation hydraulique ne sont pas aussi sévères que çà - Illinois' New Fracking Regulations Might
Not Be So Tough After All"*/ :
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/06/illinois-tough-new-fracking-regulationsarent-quite-what-theyre-cracked-be
*et*, sur *news.yahoo.com*, en date du 18 juin 2013 (en anglais): /*"Californie, les Sénateurs veulent
plus d'info sur les méthodes d'extraction qui utilisent des acides -- California senators want more
information on oil well 'acid jobs'"*/ :
http://news.yahoo.com/california-senators-want-more-information-oil-well-acid033629980.html

*EUROPE:*

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 19 juin 2013:*///"L'Europe continue d'importer du charbon
américain"/* :
http://www.energiesactu.fr/distribution/leurope-continue-dimporter-du-charbon-americain

*
CONGRES, COLLOQUE, SEMINAIRE, RENCONTRES, SYMPOSIUM, TABLE RONDE, CONFERENCE, ..., BAC A
SABLE:
*Sur le site *academie-technologies.fr*:*///"La Transition Énergétique en France. Une cartographie
des enjeux et des controverses. Paris, 21/6/13"/* :
http://www.academie-technologies.fr/fr/agenda/rid/18/rtitle/colloques-et-seminaires.html
Sur le site *congresdugaz.fr*:*/"Congrès du gaz Paris 2013, les 11 et 12 septembre, au Palais des
Congrès de Paris." /*:
http://www.congresdugaz.fr/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 20 juin
2013:/*"Plus d'un tiers des femmes victimes de violences dans le monde "*/:
http://www.romandie.com/news/n/Plus_d_un_tiers_des_femmes_victimes_de_violences_dans_l
e_monde14200620131859.asp

Demain, la boutique sera fermée et à samedi, si le coeur vous en dit (comme dans le: *"Jeu des 1000
euros"*:
http://www.franceinter.fr/emission-le-jeu-des-1000

bruno, collectif viganais.
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopérative.
http://www.enercoop.fr/
-Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes GHDS-coord-echangeons.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à
l'adresse GHDS-coord-echangeons+unsubscribe@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out .

article suivant <913253.html> <913253.html>
21 juin 2013

Le député qui n'aimait pas... <913253.html>

INTERNATIONAL | CHRONIQUE

On accapare bien les terres
agrandir la taille du texte <javascript:selectStyleSheet(2);>
diminuer la taille du texte <javascript:selectStyleSheet(-2);>
imprimer cet article <javascript:window.print();>

Classer cet article <javascript:
window.open('http://abonnes.lemonde.fr/edition-abonnes/classeur/a_lire/20130621913271.html?
type=journal_electronique&titre=On%2Baccapare%2Bbien%2Bles%2Bterres&path=javascript
%253Aouvrir_popup%2528%2527http%253A%252F%252Fwww.lemonde.fr%252Fjournalelectronique
%252Fdonnees%252Flibre%252F20130621%252Findex.html%253Farticle_id
%253D913271%2527%2529%253B','classeur','width=700,height=500,top=125,left=175,scrollbars=yes,r
esizable=yes');
void(0);>

M/ais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? "/ Mercredi 5 juin, à Puteaux, Vincent
Bolloré s'enveloppe d'une candeur inhabituelle pour un capitaine d'industrie aux
dents longues, dont le chemin vers la réussite est jalonné des cadavres de
concurrents plus tendres que lui. /" Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? "/ La
question feint la surprise. Vincent Bolloré vient d'être tiré de l'assemblée
générale annuelle de son groupe par une poignée d'" enquiquineurs " venus de
leurs villages africains crier leur colère devant le siège du groupe Bolloré, un
immeuble " seventies " aux allures de barre HLM de la banlieue parisienne.
Qu'est-ce que Vincent Bolloré a donc fait de mal ? La réponse à la question se
résume à un anglicisme : " Landgrabbing ", autrement dit l'accaparement de
grandes surfaces de terre, un sport en pleine expansion pratiqué essentiellement
par des multinationales. Et surtout sur le terrain africain, /" principale
région ciblée "/, selon Land Matrix. Pour cette organisation non gouvernementale
qui s'est fixé pour tâche de répertorier et de promouvoir la transparence des
opérations d'acquisition de terre à grande échelle, au moins 20 millions
d'hectares ont été acquis dans ce cadre. Une comptabilité partielle, prévient
Land Matrix.
On connaissait l'insatiable appétit des pays développés - rejoints, voire
dépassés ces dernières (années) par les émergents, Chine en tête - pour les
mines de cuivre du Congo, le pétrole du golfe de Guinée ou les diamants du
Zimbabwe. Mais après le sous-sol, dont les réserves africaines inexploitées ne
sont pas près de se tarir, la surface de la Terre est la nouvelle richesse
convoitée par les investisseurs. /" On assiste à une véritable ruée/ ", observe
Alain Antil, spécialiste de l'Afrique à l'Institut français des relations
internationales (IFRI). Une ruée lancée il y a dix ans, mais dont le rythme
s'accélère.
Les raisons sont connues. C'est tout d'abord l'augmentation du nombre de bouches
à nourrir sur la planète. La population mondiale a plus que doublé au cours des
cinquante dernières années, pour atteindre 6,8 milliards d'habitants en 2010. Il
y a ensuite l'augmentation du niveau de vie dans un certain nombre de pays
émergents, qui s'accompagne d'un changement des habitudes alimentaires. En
clair, semble-t-il, plus on gagne d'argent, plus on mange de viande. Y compris
en Inde, paradis des végétariens, où les experts de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont noté un appétit croissant
pour les régimes carnés. Qui dit viande dit troupeaux, et l'élevage est grand
consommateur d'espace.
Or, de l'espace, l'Afrique en dispose plus que d'autres continents. Ce qui ne
signifie pas, non plus, qu'il soit libre. Le 5 juin, à Puteaux, c'est exactement
ce que ces villageois venus spécialement du Cameroun, de Sierra Leone, du
Liberia, et de Côte d'Ivoire ont dit à Vincent Bolloré. Riverains de
méga-plantations du groupe, ils se disent lésés. Tel un cahier de doléances, la
lettre remise à l'homme d'affaires dénonce les conditions de vie et de travail,
au sein ou à proximité des immenses plantations dans lesquelles il détient
d'importantes participations. /" L'impact du groupe que vous contrôlez sur nos
vies est immense "/, s'insurgent les collectifs paysans.
" Germinal sous les tropiques "
Le texte vise cinq plantations de palmiers à huile au Cameroun et une au
Nigeria, une plantation d'hévéas et de palmiers en Côte d'Ivoire, et deux autres
au Liberia. Il s'élève contre /" les pratiques dominantes "/ du groupe, l'/"
accaparement aveugle des terres ne laissant aux riverains aucun espace vital "/.
Vecteur de modernisation technologique de l'agriculture africaine, l'apparition
de ces méga-fermes peut en effet menacer l'avenir de la petite paysannerie et

forcer l'exode rural.
Les paysans africains s'en prennent également à la /" faiblesse des
compensations accordées aux riverains "/, à la /" réduction forte des services
et des contributions au développement social des villages "/ et enfin au /"
mauvais traitement des populations par des escouades de gendarmes commandités ou
employés de sociétés de gardiennage privées "/. L'association ReAct qui
cordonnait cette action parle d'un /" Germinal sous les tropiques "/.
Quelle que soit la réalité du /" mal "/, les sociétés placées sous la coupe de
la Socfin, la holding luxembourgeoise de Vincent Bolloré, ne sont pas les seules
responsables. Comme dans le cas du pillage des ressources minières au
Congo-Kinshasa, scandale par excellence, le " landgrabbing " se nourrit de /" la
mauvaise gouvernance dans nombre d'Etats africains "/, souligne Alain Antil.
L'Ukraine, le Brésil ou l'Argentine vendent eux aussi à grande échelle des
terres dont le produit est destiné à nourrir d'autres populations. Mais le cadre
est à peu près régulé. Dans certains pays d'Afrique, en revanche, des dizaines
de milliers d'hectares changent de mains à la faveur de contrats signés de façon
expéditive sur le coin d'une table au-dessous de laquelle voyagent quelques
valises de liquide. Mines de cuivre et champs de céréales, même combat, même
prédation.
Pourtant, les dirigeants africains sont bien placés pour savoir que les
questions foncières sont chez eux souvent explosives. On ne compte plus le
nombre des victimes tombées lors d'innombrables petites guerres qui opposent
chaque année, aux quatre coins du continent, les cultivateurs aux éleveurs à la
recherche d'eau et de pâturages. En Afrique, savoir à qui appartient la terre
revient à résoudre une équation complexe, où la coutume et le droit moderne
s'entremêlent étroitement. Les " landgrabbers " devraient s'en souvenir.
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