
 

Pays-Bas : qu'est-ce qui se
cache derrière les
soulèvements
d’agriculteurs?
Christianne van der Wal, ministre de la Politique de la nature et de l'azote, a présenté 
début juin le « plan azote » néerlandais. Celui-ci prévoit une réduction des émissions 
d'azote de 12 à 95 %. Ce plan a suscité un grand mécontentement parmi les 
agriculteurs néerlandais. Mais ces prétendues mesures de protection de 
l'environnement ne cachent-elles pas bien plus qu'il n'y paraît ? Et pourquoi ces 
mesures sont-elles mises en avant à une époque où la pénurie alimentaire menace ?

Les médias publics n'ont guère prêté attention aux actions de protestation des agriculteurs 
néerlandais qui durent depuis début juillet. Le déclencheur a été le « plan azote » présenté 
début juin par la ministre néerlandaise de la politique de la nature et de l'azote, Christianne 
van der Wal. Ce plan prévoit une réduction des émissions d'azote de 12 à 95 % selon les 
provinces. La pollution par l'ammoniac devrait ainsi être réduite de moitié d'ici 2030. 
Concrètement, cela signifierait que l'utilisation d'engrais azotés serait interdite et que le 
nombre de bovins qu'un agriculteur peut élever serait réduit de 30 %. En effet, l'ammoniac 
est produit à partir de l'urée excrétée par le bétail, qui se retrouve dans la nature sous forme 
de lisier, par exemple. Selon les estimations du gouvernement, ces mesures obligeraient 
environ 30 % des quelque 53 000 exploitations agricoles actuelles à fermer, surtout les 
petites exploitations et les exploitations familiales. Ce plan a suscité un grand 
mécontentement parmi les agriculteurs néerlandais. Ils se sentent trahis, car ils ont respecté 
toutes les règles et réalisé des investissements durables. Il leur manque une perspective 
d’avenir pour l'agriculture. Depuis, ils attirent l'attention par différentes actions de protestation
: ils bloquent régulièrement les routes, mais aussi les accès aux supermarchés et se rendent
devant les bâtiments gouvernementaux pour manifester leur mécontentement.

Mais ces prétendues mesures de protection de l'environnement ne cachent-elles pas bien 
plus qu'il n'y paraît ? Et pourquoi pousse-t-on à mettre en œuvre ces mesures alors que le 
conflit ukrainien menace de provoquer une pénurie alimentaire ? L'objectif d'une politique 
mondiale ne devrait-il pas être un excédent de denrées alimentaires ?

Les Pays-Bas ne sont pas le seul pays où les exploitations agricoles sont sur le point de 
disparaître. Le portail d'information OffGuardian rapporte par exemple qu'en Grande-
Bretagne comme aux États-Unis, des programmes ont été mis en place pour payer les 
agriculteurs afin qu'ils abandonnent leur métier et mettent leurs terres à la disposition de 
l'État. Aux États-Unis, plus de 35,2 millions d'hectares de terres agricoles ont déjà été 
vendus à des investisseurs. Sous prétexte de la grippe aviaire, des millions de poules ont été
détruites aux États-Unis, premier exportateur mondial de poulets et d'œufs, mais aussi en 
France, au Canada et en Grande-Bretagne. En outre, le prix du gaz et du pétrole augmente 
depuis un certain temps déjà. Conjuguée aux sanctions antirusses qui rendent presque 
inévitable la pénurie de gaz et de pétrole, cette évolution met sous pression les agriculteurs 
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qui travaillent avec le minimum vital. Souvent, ils ne peuvent plus gérer l'augmentation des 
coûts du carburant et de l'énergie. Les laiteries tirent également la sonnette d'alarme. Sans 
gaz, le lait ne peut pas être transformé. Le fromage, le lait et le beurre pourraient à l'avenir 
manquer dans les rayons des supermarchés. Tout compte fait, une catastrophe se profile 
bientôt pour l'approvisionnement alimentaire en Occident.

S'agit-il d'une coïncidence ou peut-être d'un acte délibéré ? La Fondation Rockefeller a 
publié le 28 juillet 2020 le rapport « Réinitialiser la table : le moment est venu de transformer 
le système alimentaire américain » Le rapport fait état de graves répercussions sur 
l'approvisionnement alimentaire, qui n'existaient pas encore à l'époque. La fondation 
Rockefeller voyait comme solution à la crise une refonte totale de l'ensemble du système 
alimentaire et de la chaîne d'approvisionnement qui y est liée. Un mois plus tôt seulement, le
World Economic Forum (FEM) annonçait le « Great Reset » avec une vision similaire.

À ce sujet, le FEM et l'ONU ont publié un rapport commun intitulé « Transformer les 
systèmes alimentaires : des pistes pour l'innovation dirigée par les pays ». La numérisation 
et la centralisation de la production alimentaire y sont abordées comme une clé importante. 
Craig Rucker, président du Comité pour un lendemain constructif (CFACT), a déclaré à 
Epoch Times que l'ONU, le FEM et les grandes entreprises, telles que BlackRock et 
Vanguard, travaillent ensemble pour prendre le contrôle de l'alimentation mondiale. Cette 
évolution est effectivement visible actuellement en Ukraine, où les géants de l'agriculture et 
de la biotechnologie Monsanto, DuPont et Cargill acquièrent d'immenses surfaces agricoles. 
Ensemble, ces entreprises américaines ont déjà acheté environ 17 millions d'hectares de 
terres agricoles dans l'est et le sud de l'Ukraine. Dans le cas de Monsanto et DuPont, les 
principaux actionnaires sont BlackRock et Vanguard.

Revenons maintenant aux manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas : De ce point de vue, 
les mesures prises dans ce pays servent-elles vraiment à « sauver la nature » et à « lutter 
contre le changement climatique » ? Ou observons-nous ici la mise en œuvre pratique des 
objectifs du FEM avec une centralisation de la production alimentaire ? Il faut absolument 
continuer de surveiller cette question.

de sak./faj.
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Stickstoff-Plan Niederlande:
https://www.fr.de/wirtschaft/es-regnet-guelle-91642724.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ZE6f_ccQsc
https://www.schweizerbauer.ch/politik-wirtschaft/international/rechtsextreme-und-die-
bauernproteste/
https://ansage.org/bauernkriege-2-0/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/fachinformationen/luftschadstoffquellen/land
wirtschaft-als-luftschadstoffquelle.html
https://uncutnews.ch/experten-weltwirtschaftsforum-steckt-hinter-globalem-krieg-gegen-die-
bauern/

Zusammenbruch der Nahrungsmittelproduktion:
https://off-guardian.org/2022/06/29/theyre-coming-for-your-backyard-chickens/
https://off-guardian.org/2022/04/25/5-signs-they-are-creating-a-food-crisis/
https://uncutnews.ch/das-neue-kontrollierte-lebensmittelsystem-ist-jetzt-in-kraft-und-sie-werden-
vor-nichts-halt-machen-um-ihre-kontrolle-zu-erweitern/

Ackerlandkauf in der Ukraine:
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https://unser-mitteleuropa.com/monsanto-und-black-rock-bald-gaenzlich-als-eigentuemer-der-
ukraine/

Ziele von Rockefeller-Stiftung und WEF:
https://www.rubikon.news/artikel/der-neue-feudalismus-2
https://www.rockefellerfoundation.org/report/reset-the-table-meeting-the-moment-to-transform-the-
u-s-food-system/

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Environnement - www.kla.tv/Environnement

#GreatReset-fr - Great Reset - www.kla.tv/GreatReset-fr

#Agriculture - www.kla.tv/Agriculture

#CommentairesMediatiques - Commentaires médiatiques - 
www.kla.tv/CommentairesMediatiques

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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