
Journée internationale pour la défense des semences paysannes
LIBERTÉ DE CULTIVER  15 avril 2014 par Via Campesina

Les semences
possèdent une
place
fondamentale
dans la lutte
pour la
souveraineté
alimentaire.
Mais celles-ci
subissent des
tentatives de
privatisation et
de
standardisation
au profit de
l’agriculture
industrielle .
« Comme la
terre, l’eau et les
ressources
minérales, les
semences font partie des biens publics qui doivent demeurer entre les mains des peuples », rappelle
l’organisation paysanne internationale Via Campesina. Qui appelle à une journée internationale de
luttes pour la défense des semences paysannes le 17 avril.

Nous, paysans et paysannes appartenant à la Via Campesina, appelons ce 17 avril,

journée mondiale d’action et de mobilisation pour la défense des luttes paysannes, à

être plus particulièrement cette année, une journée pour la défense des semences

paysannes.

Les semences possèdent une place fondamentale dans la lutte pour la souveraineté

alimentaire. Des semences dépendent les récoltes qui nourrissent les peuples du monde,

et à chaque cycle, se reposent les questions de par qui et comment cette nourriture est

produite. Les semences transmettent aussi la vision, le savoir, les pratiques et la culture

des communautés paysannes.
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Depuis plus de 100 ans, nos semences sont attaquées par le capitalisme, qui cherche à

les privatiser et standardiser au profit de l’agriculture industrielle. Au cours des

dernières années, ce processus s’est intensifié à travers la modification génétique des

semences ainsi que les nouvelles « Lois de Monsanto » qui, en criminalisant les

agriculteurs lorsqu’ils utilisent leurs propres semences, favorisent les semences

commerciales inscrites dans les catalogues et brevetées.

Cependant, d’année en année, la capacité des peuples en Afrique, Asie, Europe et dans

les Amériques à se mobiliser et lutter contre un système agro-industriel qui génère

exploitation et mort, accaparement des terres, intoxication alimentaire, ainsi qu’expulsion

des paysans et des peuples autochtones de leurs territoires, se renforce. En Colombie,

l’adoption par le gouvernement d’une loi permettant la destruction des semences

paysannes non enregistrées a provoqué une grève nationale. La tentative, par le

Mexique, d’autoriser la culture du maïs génétiquement modifié a été marquée par une

grève de la faim. À travers toute l’Afrique, les communautés paysannes luttent contre la

nouvelle « révolution verte » qui tente d’imposer les semences commerciales et

transgéniques. Sur tous les continents, nous luttons pour protéger nos semences qui

nous permettent une agriculture saine, riche en biodiversité et faisant réellement face aux

changements climatiques.

Nous luttons pour la défense des semences paysannes car ces dernières sont

essentielles pour une réforme agraire intégrale, et pour notre modèle agricole basé sur la

production agro-écologique. Les semences paysannes sont un patrimoine de

l’humanité, indispensable pour asseoir la souveraineté alimentaire. Comme la terre, l’eau

et les ressources minérales, elles font partie des biens publics qui doivent demeurer

entre les mains des peuples.

Durant notre journée internationale, nous dénoncerons aussi les transnationales, l’agro-

industrie, l’usage de produits toxiques et de la modification génétique. De la même

manière, nous rejetons toutes les tentatives de répression, criminalisation des

protestations, peines et assassinats. Nous allons continuer la lutte pour changer tout ce

qui nous oppresse, nous contrôle ou nous domine. Notre lutte se développe et se

renforce, et en réponse à chaque tollé populaire, nous proclamerons notre indignation,

notre solidarité, notre internationalisme, et notre Lutte.

Depuis 1996, en mémoire du massacre des 19 paysans sans-terre brésiliens brutalement

assassinés par la police militaire, et aussi indirectement par le modèle d’agriculture

industrielle, la Via Campesina a déclaré le 17 avril, journée internationale des Luttes

Paysannes, avec l’organisation d’actions soulignant les différentes luttes qui prennent
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place à travers le monde. La Via Campesina cherche de plus à renforcer le dialogue avec

l’ensemble de la société pour construire une grande alliance internationale pour la

souveraineté des peuples et un modèle agricole et social préservant la justice et la

dignité humaine.

La Via Campesina appelle à la mobilisation de toutes ses organisations membres, amis et

alliés pour réaliser des actions dans leurs propres pays et territoires – et renforcer la

lutte globale. Ces actions peuvent être des manifestations, des occupations de terre, des

échanges de semences, des foires ou des forums sur les semences et la souveraineté

alimentaire, des évènements culturels, etc. Nous vous demandons de vous inscrire et de

nous informer à propos de ces actions, pour que nous puissions promouvoir la visibilité

de cette journée mondiale d’action. Nous publierons une carte des actions menées à

travers le monde, sur viacampesina.org

Globalisons la lutte ! Globalisons l’espoir !

– Visionner ici l’appel vidéo  des membres du Comité de Coordination International de

la Via Campesina pour le 17 avril.

– Voir aussi la vidéo  de la Coordination Européenne Via Campesina appelant à la

mobilisation pour la défense des semences paysannes.

– Envoyez-nous vos vidéos, photos et autres actions à l’adresse :

lvcweb(a)viacampesina.org . N’hésitez pas à créer de petits messages vidéos appelant

à la mobilisation ou à filmer vos actions le jour même, nous mettrons les vidéos en ligne

sur Via Campesina TV.

– Inscrivez-vous sur la liste de diffusion du 17 avril en envoyant un e-mail blanc à

via.17april-subscribe(a)viacampesina.net

– Rejoignez notre événement facebook
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