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Aujourdhui, la faim et ses 850 millions de
mal nourris ne sont plus victimes de
lignorance ou des incidents climatiques,
mais de la cupidite, de lincurie et de
lindifference. Cest ce que montre ce livre
argumente, optimiste et pedagogique : il
sagit dun phenomene politique, et son
elimination releve donc de laction
politique.En 2000, les Nations unies
etablissaient les objectifs du millenaire
visant a reduire drastiquement le nombre
daffames dans le monde en quinze ans.
Mais, en 2015, on comptera autant de
personnes qui ont faim quen 2000 et quen...
1900, soit 850 millions. Toutes les dix
secondes, un enfant continue a en mourir.
Cette situation se paye au prix fort :
insecurite, guerres, piraterie, terrorisme,
emigration sauvage, epidemies. La faim tue
bien plus que les guerres... Pourquoi, alors
quon a reussi en un siecle a nourrir 5
milliards de personnes supplementaires, ne
peut-on leradiquer ? Aujourdhui, la faim
nest plus seulement fille de lignorance ou
des
incidents
climatiques,
mais
principalement de la cupidite, de lincurie et
de lindifference. Cest ce que montre Bruno
Parmentier dans ce livre argumente et
pedagogique : il sagit dun phenomene
politique, et son elimination releve donc de
laction politique. Certains pays remportent
ainsi des victoires, tels la Chine, le
Viet-nam ou le Bresil avec son programme
Faim zero , alors que dautres stagnent,
comme lInde, ou reculent, comme la
plupart des pays dAfrique subsaharienne.
Malgre le rechauffement de la planete et
laugmentation de la population, malgre
laccaparement des terres ou la production
dagrocarburants au detriment des aliments,
les solutions existent pour que tous
mangent a leur faim, des lors que les Etats
se decident a agir : renutrition denfants en
danger de mort ; encouragement des
techniques
de
production
agricole
agroecologiques, y compris dans la petite
agriculture familiale ; soutien cible au
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revenu des meres de famille fragilisees ;
promotion
de
nouvelles
alliances
financieres public-prive, etc. On peut y
arriver, explique ce livre optimiste, si les
citoyens, leurs organisations et leurs
gouvernements reconnaissent la faim
comme le principal probleme que doit
affronter lhumanite.
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