
Alain Lipietz, Député européen, et le journal Politis vous invitent à la conférence
Les arbres du mal

La production d'agro-carburants à partir du palmier à huile
Lancement de l'étude

"Le flux de l'huile de palme Colombie - Belgique - Europe"
Approche sous l'angle des droits humains

La directive sur les Biofuels de 2003 fixant à 5.75 % la part des agri-carburants d'ici à 2010 est
actuellement présentée par le Commission Européenne comme le miracle qui permettra à l'Union
Européenne de réaliser les objectifs de Kyoto.

Pourtant, loin d'être le miracle annoncé, les agro-carburants sont déjà en train de ravager certains
pays du Sud, qui, au travers d'accords bilatéraux iniques, sont devenus les producteurs des agro-
carburants américains et européens au détriment de leurs propres cultures vivrières.

Les scientifiques tirent déjà la sonnette d'alarme : les agro-carburants, loin de résoudre le problème
du changement climatique seraient en passe de l'aggraver. La déforestation d'immenses zones en
Asie du Sud-est ou en Amérique Latine pour la culture d'agro-carburant destinés à l'exportation
entraîne  non  seulement  une  perte  croissante  de  biodiversité,  mais  les  méthodes  employées
(assèchement de tourbes ; brulis...) seraient à l'origine d'un dégagement de CO2 plus important que
l'utilisation de pétrole par les voraces automobiles des pays industrialisés !

Et les ONG droits de l'hommiste leur emboîtent le pas avec d'autant plus d'inquiétude qu'en plus de
détruire la biodiversité et de menacer la souveraineté alimentaire, les multinationales développent
leur industrie d'agro-carburants au mépris total des droits de l'homme les plus fondamentaux.

Le récent rapport de Fidel Mingorance pour la Coordination Belge pour la Colombie est sur ce
point édifiant. Prenant l'exemple de la Colombie où le palmier à huile empiète chaque jour un peu
plus sur la culture bananière, l'auteur nous montre comment les multinationales s'appuient sur un
système "traditionnel" de réquisition des terres par la force pour étendre leur surface de plantation,
et ce avec l'appui des paramilitaires amnistiés. Expropriations, menaces, humiliations, journées de
travail sans fin, interdiction des syndicats, tel est le lot quotidien des travailleurs colombiens des
plantations de palmier à huile.

Alors  que  la  réduction  globale  des  dépenses  énergétiques  est  la  seule  et  unique  solution  au
changement climatique, l'Union Européenne pense résoudre ses problèmes en sous-traitant aux pays
du Sud des marchés où ils ont tout à perdre. En plus de mettre en péril la souveraineté alimentaire
des pays du Sud en utilisant  les  terres arables pour la production d'essence plutôt  que pour la
production d'aliments de consommation basiques (maïs, soja...), les agro-carburants font s'affronter
une fois encore les droits de l'homme et les profits.

L'Union Européenne ne peut plus se faire la complice silencieuse de graves atteintes aux droits de
l'homme  sous  prétexte  de  réaliser  les  objectifs  de  Kyoto.  L'Union  Européenne  doit  bannir
immédiatement  l'importation  d'huile  provenant  des  terres  réquisitionnées  et  exploitées  par  les
paramilitaires.
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