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Le 17 décembre 2007
PRESERVER ET NOURRIR L'HUMANITE
Vu du ciel ...

... et de la campagne
Vu du ciel ce 04 décembre dernier ( France 2 ) Monsieur Yann ARTHUS-BERTRAND n'a pas voulu juger les
paysans mais tout simplement les comprendre.
largement responsables de la situation actuelle >>
C'est pourquoi les politiques ont été désignés comme étant
en ayant << imposé par leurs subventions cette agriculture industrielle >>.
Mais pour convaincre définitivement son auditoire de l'absurdité de cette agriculture faite de traitements
phytosanitaires ou de fertilisants issus de l'agrochimie Monsieur Yann ARTHUS-BERTRAND a asséné que <<dans
un rapport récent, les experts de la F A 0 ... la F A 0 c'est la très sérieuse organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et I'agriculture ... et bien ces experts affirment qu'on pourrait nourrir la planète avec une agriculture
biologique ... C'est incroyable !... C'est exactement le contraire de ce qu'on nous a
pendant de nombreuses
années>>.

Vu de la F A 0 le 10 décembre ( www.fao-org ) son Directeur général, Monsieur Jacques DIOUF, commentait
<<des informations parues récemment dans la presse et les médias indiquant que la F A 0 approuvait I'agriculture
biologique en tant que solution à la faim dans le monde>>.
II déclarait que << la F A 0 n'avait aucune raison de croire que I'agriculture biologique puisse remplacer les
systèmes agricoles traditionnels pour garantir la sécurité alimentaire mondiale ... Nous devons recourir à
I'agriculture biologique et l'encourager ... Mais il n'est pas possible de nourrir aujourd'hui six milliards de
personnes, et neuf milliards en 2050, sans une utilisationjudicieuse d'engrais chimiques >>.

Vu de la campagne ... c'est la non moins très sérieuse matrice de l'humanité pour l'alimentation et I'agriculture ...
on en a vraiment ras la casquette.
A cette presse et à ces médias qui satanisent les uns et angélisent les autres, les paysans adhérents d'AUDACE
répondent que sur le mensonge il ne pousse rien.
Cela est aussi vrai que Monsieur Yann ARTHUS-BERTRAND ne l'est toujours pas lorsqu'il assène encore que
I'agriculture serait responsable de 40 % des gaz à effet de serre.
II serait temps qu'il apprenne que sous tous les cieux et quels que soient leurs modes de production les cultures
absorbent du CO2 et rejettent de l'oxygène.
De quoi grandement relativiser sa compensation des 64 tonnes de gaz carbonique générées par ses reportages
par son aide au projet de remplacement du bois de chauffe par des fours solaires à raison d'une économie
annuelle d'l tonne de CO2 par cuiseur.
De surcroît, par quelle souplesse dorsale compense-t-il le parrainage de son émission par deux grandes marques
d'automobiles et de centres de lavage ?
Nous saluons l'artiste. Mais dès lors que son incontestable talent le conduit à commenter ses photographies à une
heure de grande écoute télévisuelle il serait opportun qu'il perfectionne son louable message en-s'assurant de
l'exactitude de ses affirmations et en ouvrant le champ de sa caméra vers d'autres horizons
moins extrêmes du MDRGF et de MONSANTO.
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