
Souveraineté alimentaire : comment la guerre en 

Ukraine vient percuter la cause altermondialiste 

En quelques jours, l’expression est devenue le mantra de quasiment toutes les personnes candidates à 

l’élection présidentielle : il faut retrouver notre souveraineté alimentaire, entend-on à droite comme à 

gauche. Mais cette préoccupation nouvelle ne correspond guère à ce que recouvre cette notion, née 

dans les cercles paysans altermondialistes. 

Mediapart Amélie Poinssot le 11 mars 2022  
https://www.mediapart.fr/journal/international/110322/souverainete-alimentaire-comment-la-guerre-en-ukraine-vient-percuter-la-cause-

altermondialiste?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5  

Un blé et un maïs tutoyant les 400 euros la tonne – soit plus du double des prix du marché avant le 

Covid-19 –, des cargaisons de céréales à destination du monde entier bloquées dans les grands ports du 

sud de l’Ukraine : l’invasion russe de ce grand pays agricole a montré combien notre propre modèle 

d’alimentation, dépendant des fluctuations du marché et des importations, pouvait être vulnérable. 

Depuis le 24 février, les grands acteurs de l’agroalimentaire sont en panique. Comment va-t-on faire 

pour remplacer les 11 millions de tonnes de maïs et 1,8 million de tonnes de tourteaux de tournesol que 

la France importait chaque année d’Ukraine pour nourrir ses élevages intensifs de porcs et de volailles ? 

Comment Maghreb et Moyen-Orient vont-ils se nourrir dans les prochains mois, eux qui sont fortement 

importateurs, pour leur pain, de blé tendre russe et ukrainien et qui n’ont, selon les estimations, qu’entre 

trois semaines et un trimestre de stock ? 

L’affolement des marchés et cette gigantesque rupture d’approvisionnement semblent agir comme un 

nouveau déclic. Deux ans après l’apparition du Covid en Europe, qui avait pourtant déjà soulevé la 

question, c’est la campagne présidentielle qui se retrouve percutée par cette soudaine prise de 

conscience : nos systèmes alimentaires ne sont absolument pas autonomes. Pour la première fois, dans 

une élection française, ce thème essentiel arrive dans le débat. Mais est-il compris de la même façon 

d’un bout à l’autre du champ politique ? 

De passage au Salon de l’agriculture à Paris la semaine dernière, candidates et candidats à l’élection 

présidentielle ont pratiquement tous évoqué le sujet. Inaugurant l’événement, Emmanuel Macron – qui 

s’est officiellement déclaré candidat quelques jours plus tard – a fortement appuyé sur « le message de la 

souveraineté alimentaire » : « La mission de nourrir le peuple français [...] que notre agriculture a su 

réinventer au sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en train de complètement la 

réinventer pour continuer à produire une alimentation de meilleure qualité », a-t-il développé. 

Cette réinvention de l’agriculture française, cette « troisième révolution agricole », c’est une transition 

qui passe par « la robotique, le numérique, la génétique ». Deux jours après le déclenchement de 

l’attaque russe en Ukraine, le président français, qui est aussi à la tête du Conseil de l’Union européenne 

(UE) pendant ce semestre, tuait déjà dans l’œuf, en les caricaturant, les évolutions environnementales 

attendues de la politique agricole européenne qui pourraient très légèrement atténuer le productivisme 

dominant depuis les années 1960. « Nous ne nous en sortirons pas par la décroissance et le retour à une 

agriculture du XIXe siècle qui ne pourrait pas nourrir la population et permettre des actions de 

solidarité », a ainsi précisé celui qui n’a pas encore de programme pour l’élection présidentielle qui se 

tient le mois prochain. 

À droite et à l’extrême droite, c’est le même credo. Pour le parti Les Républicains (LR), Valérie 

Pécresse colle, tout comme Emmanuel Macron, à l’agenda du syndicat dominant, la FNSEA (Fédération 

nationale des syndicats d’exploitants agricoles). Déjà, au début de sa campagne, en janvier, elle estimait 
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que la France avait perdu de sa souveraineté alimentaire et fustigeait les ambitions environnementales de 

la Commission européenne. 

À lire aussi Des artilleurs ukrainiens gardent une position dans un champ de la région de Louhansk, le 2 

mars 2022. Marchés agricoles : la déflagration de l’agression russe  

4 mars 2022  

« La crise russo-ukrainienne met en évidence une chose : c’est que nous devons êtres souverains en 

matière agricole, a-t-elle dit lors de son passage au Salon de l’agriculture le 28 février. [...] La ferme 

France doit nourrir les Français, et elle doit continuer à produire. Elle doit aussi nourrir le monde, elle 

doit continuer à exporter. C’est pour cela que je suis venue échanger avec les agriculteurs, pour leur 

proposer mes idées très puissantes, contre la décroissance agricole, contre cette folie de la décroissance 

agricole promue aujourd’hui par “Farm to Fork”, le programme européen de Bruxelles. Je dis non à la 

décroissance agricole, je dis oui à une agriculture qui produit plus. » 

Farm to Fork, « De la ferme à la fourchette », est cette feuille de route mise sur la table par la 

Commission européenne pour atteindre, dans le domaine agricole, les objectifs climatiques et 

environnementaux de son « Pacte vert ». Elle a été votée en octobre par le Parlement européen, en dépit 

d’un gros travail des lobbies productivistes du continent pour en infléchir les ambitions (voir notre 

enquête). 

Depuis le début de la guerre, de nombreux acteurs influents sont montés au créneau pour faire sauter 

tous ces objectifs. En particulier le ministre français de l’agriculture Julien Denormandie, plusieurs de 

ses pairs européens – à l’exception notable de son homologue allemand, écologiste –, le commissaire 

européen à l’agriculture Janusz Wojciechowski, la FNSEA et sa famille européenne le Copa-Cogeca, 

ainsi que les représentants des grandes filières de la production française comme la fédération des 

céréaliers, celle des oléoprotéagineux (auxquels appartient le tournesol), ou encore de l’élevage porcin. 

Je suis inquiet d’entendre ici une petite musique qui nous ramène 30 ans en arrière : il faudrait produire 

toujours plus. 

Yannick Jadot, EELV 

Marine Le Pen affiche cette même volonté d’empêcher « De la ferme à la fourchette » à l’intérieur 

même de son programme pour la présidentielle : cette politique européenne, peut-on lire, « menace 

gravement la souveraineté alimentaire des pays ». Mais la candidate d’extrême droite n’est pas à une 

contradiction près. Elle veut que la France redevienne « une grande puissance exportatrice »…, tout en 

sortant l’agriculture des traités de libre-échange. 

Yannick Jadot, de son côté, est clair. Le candidat d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) a dénoncé 

« l’instrumentalisation d’une situation dramatique », lors de son passage au Salon de l’agriculture : « Je 

suis inquiet d’entendre ici une petite musique qui nous ramène 30 ans en arrière : il faudrait produire 

toujours plus. » Il faut, selon lui, se contenter de l’objectif de souveraineté alimentaire pour « nourrir les 

Français ». Mais comment ? Le sujet n’est pas traité en tant que tel dans son programme.  

La socialiste Anne Hidalgo, elle, a mis dans son programme des « plans alimentaires territoriaux » pour 

accroître la « résilience en matière d’alimentation ». « Moi, présidente, je garantirai notre souveraineté 

alimentaire tout en assurant une rémunération décente à nos agriculteurs », a-t-elle déclaré au grand 

rendez-vous de l’agriculture française. 

Plus à gauche de l’échiquier politique, la reconquête de la souveraineté alimentaire passe par la sortie 

des accords de libre-échange, et le point figurait déjà, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, 

dans les programmes de Fabien Roussel pour le Parti communiste, de Philippe Poutou pour le Nouveau 
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Parti anticapitaliste (NPA) et de Jean-Luc Mélenchon pour La France insoumise (LFI). Ces deux 

derniers sont les seuls candidats à ne s’être pas baladés sous les flashs des photographes dans les allées 

du Salon de l’agriculture. 

Nourrir le monde, ce n’est pas envoyer des OGM et des machines, c’est faire en sorte que paysannes et 

paysans aient un attelage pour cultiver. 

Aurélie Trouvé, LFI 

« Nous défendons également une restructuration des élevages industriels, avec un arrêt des 

agrandissements et un nombre d’animaux à ne pas dépasser. Il faut transformer ce mode de production 

et encourager les systèmes herbagers afin de réduire nos importations de céréales pour l’alimentation 

animale », précise Aurélie Trouvé. 

Ingénieure agronome de formation, issue des mouvements altermondialistes, celle qui a pris la tête du 

Parlement populaire de LFI a depuis longtemps cette notion de souveraineté alimentaire chevillée au 

corps. L’argument de nourrir la planète, brandi par certains pour continuer dans le logiciel productiviste, 

ne contribue pas à l’autonomie des pays du Sud, souligne-t-elle. « Le gouvernement et la FNSEA sont les 

champions de la récup’. Ils reprennent ce concept de souveraineté, non pas tant pour limiter les 

importations que pour continuer à exporter. C’est du mercantilisme. Or, pour aider des pays en déficit 

alimentaire, il ne faut pas exporter davantage depuis chez nous, il faut surtout soutenir leur propre 

agriculture. Nourrir le monde, ce n’est pas envoyer des OGM et des machines, c’est faire en sorte que 

paysannes et paysans aient un attelage pour cultiver. » 

La notion de souveraineté alimentaire, en réalité, a plus de 20 ans. Elle est même à l’origine de 

l’émergence de l’organisation Via Campesina, qui regroupe différentes organisations de paysannes et de 

paysans aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux du Sud (en France, la Confédération paysanne y 

est affiliée). Comme le raconte le chercheur Said Alahyane, cette notion « repose sur la reconnaissance, 

pour chaque population, chaque État, chaque groupe d’États, du droit à se donner les moyens de 

produire, pour eux-mêmes, leur propre nourriture aux conditions qu’ils choisissent en toute autonomie, 

et ce à travers les politiques agricoles qui leur semblent les mieux adaptées pour garantir la sécurité 

alimentaire ». 

Travail de convergence 

Autrement dit, exportations européennes et aide alimentaire internationale ne contribuent pas à la 

souveraineté alimentaire. C’est même plutôt l’inverse, pour de nombreux pays. « La “libéralisation” du 

commerce et ses politiques économiques d’ajustement structurel ont globalisé la pauvreté et la faim 

dans le monde et détruisent les capacités de production locale et les sociétés rurales, peut-on lire dans le 

texte fondateur de Via Campesina, écrit en 1996. Cette politique ne tient pas compte de la sécurité 

alimentaire des personnes. C’est un système injuste qui met en danger la nature et les personnes dans le 

seul but de générer des profits pour quelques-uns. L’accès à et le contrôle de la terre, de l’eau, des 

semences et des ressources naturelles est refusé aux paysan⋅nes et petits agriculteurs. Notre réponse à 

ce développement de plus en plus hostile est de le mettre en cause collectivement et de développer des 

alternatives. » 

Une dizaine d’années plus tard, le concept évoluera, à la faveur d’un travail de convergence entre 

organisations paysannes et mouvements environnementaux et de défense des consommateurs et 

consommatrices. Début 2007, un « forum pour la souveraineté alimentaire » est organisé à Sélingué, au 

Mali. Il en ressortira une définition plus large de cette souveraineté, désormais moins centrée sur les 

droits des paysannes et paysans et la question des politiques publiques, et prenant davantage en compte 

les enjeux écologiques et de qualité de l’alimentation. Une orientation stratégique est prise : marchés 

locaux et nationaux doivent être privilégiés, l’insertion dans l’économie mondiale écartée. 
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« L’émergence du droit à la souveraineté alimentaire est liée aux luttes contre l’OMC [Organisation 

mondiale du commerce] et le libre-échange, rappelle Morgan Ody, élue à Via Campesina. Ces derniers, 

dans la suite des accords de Marrakech (1994) et du cycle de Doha (2001), ont remis en cause le droit 

des États à mettre en place leur propre politique agricole. Toutes les mobilisations au cours des années 

2000, les grands sommets altermondialistes de Seattle, Cancún, Hong Kong… sont nées de cela. » 

Pour cette maraîchère installée en Bretagne, l’évolution de la notion manque cependant l’une de ses 

cibles. « On s’est mis à penser la souveraineté alimentaire par le bas, par la structuration des initiatives 

locales. Mais l’on ne peut pas faire de la souveraineté alimentaire sans s’intéresser aux politiques 

commerciales. Car lorsque le marché agricole est déstabilisé, c’est tout le monde qui est déstabilisé, y 

compris les petites producteurs et productrices. » 

C’est précisément ce que montre l’onde de choc provoquée par la guerre en Ukraine, estime Morgan 

Ody. Le commerce avec ce pays n’a cessé d’augmenter depuis la signature de l’accord d’association 

entre l’UE et l’Ukraine, en 2016. « On voit que la financiarisation du monde agricole est source de crise 

alimentaire. Il faut sortir du dogme du libre-échange. La souveraineté alimentaire, c’est un concept de 

solidarité internationale. Cela veut dire être en capacité de produire de façon plus autonome, donc être 

moins dépendant des céréales importées d’Ukraine pour les élevages hors sol, et être moins dépendant 

des engrais de synthèse importés de Russie pour les cultures. » 

Ces dernières années, dans le monde scientifique comme dans les cercles militants, toute une littérature 

s’est emparée de cette notion de souveraineté alimentaire, qui s’avère inséparable de ce qui constitue la 

base de l’agroécologie : des paysannes et des paysans le plus autonomes possible, un mode de 

production respectueux des écosystèmes et non dépendant des banques, de l’industrie agroalimentaire, 

des intrants chimiques. Tout le contraire, une fois de plus, des positions actuellement défendues par les 

poids lourds du secteur agricole français et européen. 

Pour ne citer que quelques ouvrages récents, dans Demain, une Europe agroécologique publié en 

septembre dernier, les chercheurs et ingénieurs agronomes Xavier Poux et Pierre-Marie Aubert mettent 

au point le scénario TYFA (pour « Ten Years For Agroecology »). Le fruit de plusieurs années de 

recherche qui montre qu’une agriculture sans pesticides et sans engrais azotés est possible à l’échelle de 

l’Europe. 

À lire aussi Nourrir l’Europe avec l’agroécologie : c’est possible  

26 septembre 2021  

Cette transition passe, entre autres, par une réduction importante des élevages intensifs. C’est cela qui 

permettra de réduire la dépendance française aux importations de céréales. Aujourd’hui, plus des deux 

tiers des protéines à destination des élevages de porcs et de volailles français arrivent de l’étranger. « La 

vision d’une Union européenne qui nourrit le monde est erronée. Aujourd’hui, c’est plutôt l’inverse qui 

se passe : le monde nourrit l’Europe, et plus précisément son bétail », écrivent les auteurs. 

Autre contribution importante sur le sujet, le manifeste Reprendre la terre aux machines de l’Atelier 

paysan. Ce collectif militant prône la sortie de la logique de libre-échange, le rétablissement du 

protectionnisme, la relocalisation et la régulation de la production, et, surtout, une « délibération 

politique et populaire » pour les choix qui doivent être faits. Cependant, plutôt que de parler de 

souveraineté alimentaire, le collectif préfère le terme d’autonomie. 

« Si nous préférons ici celui d’autonomie, ce n’est pas pour le plaisir de se démarquer des tartuffes de 

l’appareil syndical majoritaire qui s’arrogent nos objectifs alors qu’ils ont tout mis en œuvre pour 

détruire les conditions de leur réalisation, lit-on dans l’ouvrage. Nous voyons surtout l’occasion de 

rompre un peu plus avec l’imaginaire de la puissance et de la concurrence, que charrie encore le terme 

de souveraineté. [...] Quand Macron ou la FNSEA en appellent à la souveraineté économique ou 
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alimentaire de la France (ou de l’Europe), ils ne parlent que de reprendre le contrôle de certains leviers 

qui avaient fini par lui échapper dans la compétition internationale, et qui semblent indispensables pour 

figurer le mieux possible dans ladite compétition. » 

À cet égard, l’exemple de la dépendance de l’agriculture française et européenne aux engrais de synthèse 

est assez parlant. Leur coût s’est envolé en raison de la hausse du prix du gaz, nécessaire à leur 

fabrication – en fin de semaine, il tournait autour de 900 euros la tonne, soit quatre fois son niveau 

habituel. Or la stratégie « De la ferme à la fourchette » de la Commission européenne fixe précisément 

pour 2030 un objectif de réduction pour les Vingt-Sept d’au moins 20 % des quantités d’engrais azotés, 

ceux-ci constituant le deuxième poste d’émission de gaz à effet de serre du secteur agricole. 

Il y a une attitude opportuniste et cynique chez celles et ceux qui profitent du contexte dramatique pour 

maintenir le statu quo et refuser les évolutions de la politique européenne. 

Morgan Ody, Via Campesina 

Autant de constats qui font dire à cette maraîchère membre de la Confédération paysanne qu’il y a « une 

attitude opportuniste et cynique » chez celles et ceux qui « profitent du contexte dramatique pour 

maintenir le statu quo et refuser les évolutions de la politique européenne ». 

Pour elle, comme pour d’autres personnes interrogées par Mediapart, notamment le locavore Stéphane 

Linou, il ne fait aucun doute que la guerre en Ukraine va faire évoluer la politique agricole européenne. 

Constituer des stocks stratégiques et sécuriser les approvisionnements – un levier sacrifié par de 

nombreux pays dans les années 1990 sur l’autel du libre-échange, sauf en Asie – est en train de revenir 

sur la table. 

« Les aires urbaines françaises importent 98 % de leur alimentation et les grandes surfaces n’ont que 

deux jours de stock », souligne Stéphane Linou, auteur de deux scénarios étrangement prémonitoires – 

l’un imaginé en 2008 décrivant une épidémie grippale bloquant les chaînes d’approvisionnement, l’autre 

décrivant, dans un ouvrage paru en 2019, une cyberattaque venue d’Ukraine paralysant les chaînes 

d’approvisionnement. « L’État n’a pas de stock stratégique, et il n’y a aucun projet alimentaire 

territorial en France se basant sur un scénario de rupture d'approvisionnement. Or permettre à un 

territoire de se nourrir localement est une question d’ordre public. » 

Prise de conscience 

Ce militant de la relocalisation alimentaire forme à présent les collectivités locales aux risques de 

ruptures d’approvisionnement. Pour lui, la souveraineté alimentaire ne suffit pas, il faut aussi de la 

résilience, c’est-à-dire l’engagement des collectivités locales, des populations, mais aussi du secteur 

privé pour retisser « nos structures nourricières locales ». Création de jardins ouvriers, menus locaux 

dans les cantines, ateliers cuisine… Les pistes dépassent le seul monde agricole. 

Signe que la question de stratégies alimentaires fait son chemin, dans la foulée du Covid, la Commission 

européenne avait d’ailleurs lancé la création d’un groupe d’experts pour mettre en place un « plan 

d’urgence » pour « garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en temps de crise ». Il se 

réunissait pour la première fois ce mercredi. 

Jusqu’à présent, la direction générale à l’agriculture de l’exécutif européen, la très libérale DG AGRI, 

était opposée à la constitution de stocks stratégiques en Europe, refusant toute régulation des marchés 

agricoles. C’est aussi l’évolution qu’avait prise, ces trois dernières décennies, la PAC, la politique 

agricole commune, se désengageant progressivement des marchés. Dans les cercles productivistes, où 

l’on a découvert avec stupeur que l’on pouvait connaître des blocages sur sa propre chaîne 
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d’approvisionnement, on ne voit pas forcément d’un mauvais œil un peu plus de régulation publique 

dans le commerce des produits agricoles. La fin d’un cycle  


