SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

Vrai – Faux

1) Le Brésil est le plus gros exportateur de produits agricoles au monde.
Vrai
Faux
2) Plus de 850 millions de personnes ne mangent pas à leur faim.
Vrai
Faux
3) Durant les 20 dernières années, l’aide des pays riches à l’agriculture des pays du
sud a augmenté de 20%.
Vrai
Faux
4) Le tracteur est l’outil le plus utilisé dans le monde.
Vrai
Faux
5) Aujourd’hui, on pourrait nourrir convenablement tous les habitants du monde.
Vrai
Faux
6) La sècheresse est la première cause de la faim dans le monde.
Vrai
Faux
7) . Les 850 millions qui ont faim reçoivent tous des aides du reste du monde.
Vrai
Faux
8) Les plus grandes fermes du Brésil servent à nourrir 40 millions de cochons
européens.
Vrai
Faux
9) Tous les habitants de la terre ont accès à l’eau.
Vrai
Faux
10) Les petits paysans sont obligés d’acheter leurs semences à de grandes

multinationales étrangères.
Vrai

01/01/2014

Faux

Page 1

SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
Réponses au VRAI-FAUX
1) Le Brésil est le plus gros exportateur de produits agricoles au monde
Vrai, devant les USA et la Chine.
2) Plus de 850 millions de personnes ne mangent pas à leur faim.
Vrai, plus de 850 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et 2 milliards
souffrent de carences alimentaires qui provoquent de nombreux problèmes de santé.
3) Durant les 20 dernières années, l’aide des pays riches à l’agriculture des pays du sud a
augmenté de 20%.
Faux, elle est en diminution. Elle est passée de 20 à12%.
4) Le tracteur est l’outil le plus utilisé dans le monde.
Faux, il y a 26 millions de tracteurs dans le monde mais plus d’1 milliard de personnes
travaillent à la main avec une houe.
5) Aujourd’hui, on pourrait nourrir convenablement tous les habitants du monde.
Vrai, mais une partie importante des céréales sert à nourrir le bétail et pas les
personnes.
6) La sècheresse est la première cause de la faim dans le monde.
Faux, c’est la pauvreté. Ce sont des paysans qui ne sont ni aidés ni protégés.
7) Les 850 millions qui ont faim reçoivent tous des aides du reste du monde
Faux, seulement 90 millions de personnes en bénéficient.
8) Les plus grandes fermes du Brésil servent à nourrir 40 millions de cochons européens
Vrai, le soja récolté au Brésil sert à nourrir aussi des millions de poulets et de vaches
9) Tous les habitants de la terre ont accès à l’eau.
Faux, un milliard de personnes n’y a pas accès et le reste de l’humanité boit de l’eau
plus ou moins bonne.
10) Les petits paysans sont obligés d’acheter leurs semences à de grandes multinationales
étrangères.
Vrai, les 10 plus grandes multinationales contrôlent 55% du marché.
Monsanto : USA
Dupont : USA
Syngata : Suisse
Limagrain : France
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