
 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Le milliardaire Bill Gates continue d’acheter 
d’immenses terres agricoles, les agriculteurs 
en colère 
 

 

Bill Gates acheter d'immenses terres agricoles 

 

Le milliardaire Bill Gates, fondateur de Microsoft, continue d’acheter d’immenses terres 
agricoles aux Etats-Unis. Son dernier achat, dans le Dakota du Nord, a provoqué la colère 
des agriculteurs. 
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Bill Gates a été autorisé par le procureur général républicain de l’État, Drew Wrigley, a 
acheté d’immenses terres agricoles dans le Dakota du Nord. L’acquisition ne s’est pas fait 
facilement puisque le magnat de la technologie a dû passer par la loi pour acheter ces 
terres. 

Une loi du Dakota du Nord, adoptée pendant la Dépression pour protéger les exploitations 
familiales en difficulté, interdit aux sociétés et à certaines autres entreprises de posséder des 
terres agricoles. 

Les fiducies individuelles, cependant, sont autorisées à acheter des terres agricoles si elles 
les louent à des agriculteurs, ce qui, selon l’AP, est ce que la société de Gates prévoit de 
faire. Ainsi, le philanthrope controversé a pu obtenir la propriété. 

 

Les agriculteurs opposés à l’achat par Bill Gates d’immenses terres agricoles 

Un certain nombre d’habitants sont loin d’être ravis de l’achat des terres agricoles par Bill 
Gates. Le milliardaire n’a pas bonne presse dans la région. Beaucoup s’interrogent sur cet 
achat et au fait que les propriétaires fonciers ultrariches ne partagent pas les mêmes valeurs 
que la population. 
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“J’en ai entendu de toutes les couleurs dans tout l’État, pas que dans ce quartier”, a déclaré 
Doug Goehring, commissaire à l’agriculture du Dakota du Nord, lors d’un entretien avec la 
chaîne de télévision locale KFYR-TV le mois dernier. 

“Ces gens sont contrariés, mais il y en a d’autres qui sont tout simplement livides à ce sujet”. 

Bill Gates se prépare-t-il a devenir un nouveau seigneur de terres avec à son service des 
paysans ? 

LIRE AUSSI : Pour cet ancien trader de la City, des banques « parient sur l’effondrement » 
de la planète 

 

Bill Gates multiplie les achats de terres agricoles 

Depuis quelques années, Bill Gates achète discrètement des terres agricoles, ce qui 
constitue un choix étrange aux vues de sa longue carrière dans la tech. Le milliardaire est le 
premier propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis, avec presque 1% du total des 
terres agricoles du pays. Certains médias l’appellent le “suzerain agricole”. 

Selon The Land Report, Bill Gates a réalisé des investissements substantiels dans au moins 
19 États du pays. Ses plus grands investissements dans des terres agricoles étaient jusqu’à 
présent en Louisiane (28.000 hectares), en Arkansas (19.500 hectares) et au Nebraska 
(8.300 hectares). 

Warren Buffet, passionné du Nebraska (et ami de longue date de Bill Gates), possède 
également des terres. Le vieux briscard de la finance a récemment déclaré qu’il n’avait pas 
de bitcoins mais qu’il voyait énormément de valeur dans les terres agricoles. 

“Les appartements vont permettre de la location et les fermes vont produire de la nourriture. 
Et le bitcoin ?”, a-t-il ajouté. 

LIRE AUSSI : Ces milliardaires qui achètent des bunkers de luxe en Nouvelle Zélande 

 

Pourquoi les milliardaires achètent d’immenses terres 
agricoles ? 
A l’heure où les boursicoteurs investissent dans le virtuel (Metavers, NFT, etc..), les poids 
lourds de la finance investissent dans des valeurs physiques comme l’or, l’eau ou les terres 
agricoles. 

Bill Gates n’a jamais vraiment expliqué pourquoi il achetait autant de terres agricoles mais 
cela pourrait être lié au climat et aux crises alimentaires. Le milliardaire croit à des progrès 
dans la recherche autour des engrais chimiques pour produire toujours plus. Les autres 
explications seraient liées aux questions environnementales et climatiques. 

“Le secteur agricole est important. Avec des semences plus productives, nous pouvons 
éviter la déforestation et aider l’Afrique à faire face aux difficultés climatiques auxquelles elle 
est déjà confrontée.”, avait expliqué le milliardaire à l’occasion d’une rencontre organisée sur 
Reddit pour la promotion d’un de ses livres. 
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Cependant, il est possible qu’à l’image des fonds d’investissement qui s’attaquent à la 
privatisation de l’eau, le milliardaire s’intéresse aux terres qui nourrissent des millions de 
personnes. Un monopole pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la vie des 
américains. 

Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) la 
production d’aliments devra augmenter de 70% en moyenne d’ici 2050, et jusqu’à 100% 
dans les pays en développement. Or, dans le même temps, les surfaces agricoles 
disponibles auront tendance à s’amoindrir et devenir une denrée rare.. 

 

LIRE AUSSI : Les 4 facteurs majeures qui vont déclencher une crise alimentaire mondiale 

 

Source : https://issues.fr/bill-gates-acheter-dimmenses-terres-agricoles/ 


