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La rencontre
de deux frères de terre

Le sourire complice imprimé sur
cette photo témoigne de la satisfac-
tion de deux présidents, sous le regard
approbateur de la directrice générale
de l’UPA, Guylaine Gosselin, lors du
dernier congrès de l’UPA à Québec.
Cela n’a rien d’un cliché.

Quand deux présidents partagent
une même tribune pour faire passer
un même message auprès d’autant de
personnes, il y a de quoi se réjouir.
Surtout que le message est porté par
des réalisations concrètes. L’un vient
de signer une entente avec l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) et l’autre
vient de recevoir un prix d’AGRA,
la fondation de Ko% Annan, ancien
secrétaire général des Nations Unies.

Bien que les deux événements
ne soient pas liés directement, ils
demeurent interreliés. Marcel
Groleau, président général de l’UPA,
a signé cette entente parce que la FAO
reconnaît l’importance de l’agricul-
ture familiale et estime que les orga-
nisations professionnelles agricoles
contribuent valablement à son éman-
cipation. Moussa Diarra, président
de FASO JIGI au Mali, a reçu le prix
de la meilleure organisation agricole
africaine d’AGRA. Ceci parce qu’elle
est capable de répondre aux besoins

du marché en commercialisant les
céréales et le riz de ses membres.

Il y a 17 ans, UPA DI aidait
FASO JIGI à naître. Avec l’appui
de Développement International
Desjardins (DID) et de l’Agence
canadienne de développement inter-
national (ACDI), nous avons permis
aux paysannes et paysans de la région
de Ségou d’aller au bout de leur ambi-
tion, celle d’obtenir un juste prix pour
leurs produits.

Pendant que le scepticisme d’un bon
nombre d’acteurs se faisait entendre,
FASO JIGI bâtissait sa place dans
le marché. Aujourd’hui, UPA DI est
toujours partenaire de cette organi-
sation commercialisant autour de
5000 tonnes de riz et de céréales et
300 tonnes d’échalotes. FASO JIGI
dispose d’un fonds de garantie consé-
quent, de mécanismes de pointe en
matière de mise en marché et s’est
taillé une solide réputation au-delà de
la frontière malienne.

En accompagnant ce genre d’orga-
nisations, UPA à travers UPA DI fait
la démonstration que les systèmes
collectifs de mise en marché ne sont
pas un caprice. Par nature, ils per-
mettent une meilleure répartition de la
richesse et réduisent ainsi la pauvreté
et la faim l’accompagnant.

www.upadi-agri.org
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Marcel Groleau, président de l’UPA, serre la main de Moussa Diarra, président de
FASO JIGI au Mali.
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Les incroyables
tracteurs de YouTube

Des passionnés de tracteurs
du monde entier enrichissent
chaque jour le contenu du site
de partage vidéo YouTube.
L’Interrenaute a regroupé
pour vous quelques-uns de ces
films sur la chaîne YouTube
Didieragri.
On y trouve ainsi une vidéo
montrant un tracteur transformé
en bolide. Le propriétaire a
motorisé son engin agricole avec
un turbo, le rendant capable de
produire des accélérations ver-
tigineuses en plein champ. Le
tracteur est capable de prendre
des virages à une vitesse inu-
sitée... et d’effectuer des déra-
pages contrôlés, comme une
automobile de Formule 1.
Avez-vous vu ce tracteur russe
embourbé, secouru par un autre
engin puissant... qui %nira par le
sortir partiellement du trou dans
lequel il s’était planté?
Ou encore cette tire de trac-
teur où le moteur force tant...
qu’il prend feu. De nombreuses
vidéos de tire de tracteurs sont
proposées sur YouTube à l’oc-
casion de concours organisés au
Canada comme aux États-Unis.
Les engins grognent, rugissent,
chauffent, jusqu’à ce que les
masses pesantes qu’ils traînent
acceptent de bouger... offrant
toujours des images impression-
nantes.
Ces vidéos rappellent aussi la
quantité incroyable de choses
qu’on peut faire sur un tracteur.
On peut même y faire du rodéo,
comme le montre le %lm « Crazy
tractor go wild ». On y voit un
engin droit sur ses roues arrière,
le nez en l’air, %nissant par avoir
raison d’un arbre récalcitrant. La
ténacité du conducteur est autant
à souligner que la performance
du tracteur lui-même.
Ces %lms permettent à l’inter-
naute d’être au cœur de l’action
d’une situation exceptionnelle.
C’est le cas de cette vidéo mon-

trant un tracteur Case Quadtrac
tirant d’affaire un bouteur (bull-
dozer).
Ces vidéos sont aussi un rappel
à la prudence... surtout quand on
voit ces tracteurs en mauvaise
posture dans une grande pro-
fondeur de boue. Certains utili-
sateurs de YouTube ont même
collecté de nombreuses images
d’engins pour en faire des vidéos
de bloopers.
Vous pouvez voir tous ces trac-
teurs incroyables à l’adresse sui-
vante : http://www.youtube.com/
didieragri
Un numériseur dans la poche
On n’a pas toujours un numé-
riseur avec soi, mais on pour-
rait l’avoir! WorldScan, une
application pour téléphones
et tablettes, permet de photo-
graphier un document et de le
convertir automatiquement au
format PDF.
Le %chier peut alors être envoyé
directement à un destinataire,
qui pourra le lire très simple-
ment quel que soit son ordina-
teur ou son appareil mobile.
L’utilisateur peut même apporter
des corrections à la photo a%n de
mieux faire apparaître le texte,
par exemple si le cliché manque
de luminosité et de contraste.
Vous pourrez donc enregistrer
n’importe quel document écrit,
sans avoir à le recopier, ni à
vous dire : « Ah, si j’avais un
numériseur! »
WorldScan est disponible en
français et en anglais sur les
plateformes Apple et Android.
L’application est gratuite, mais
il vous en coûtera 2,99 $ pour
pro%ter des fonctions évoluées.
Retrouvez les adresses Internet
citées dans cette chronique sur
le site http://www.linterre-
naute.com
Vous avez des commentaires ou
des suggestions de sites Web?
Écrivez-moi à didier@didier-
bert.com

@L’interren ute
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