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C’est un sujet politique qui est au cœur de ce numéro d’ex æquo. En effet, la souverai-
neté alimentaire, concept travaillé par Via Campesina depuis 1993, fait aujourd’hui l’ob-
jet de divers mouvements démocratiques tant à l’international via l’ONU ou le Comité
pour la sécurité mondiale, qu’au national grâce à l’initiative portée notamment par
Uniterre.
Mais ce concept est encore bien plus que cela. Loin de représenter un repli national,
c’est la résolution affichée de rendre les producteurs à nouveau acteurs du commerce
auquel ils prennent part. C’est le cas de Green Net, coopérative thaïlandaise créée en
1994 et qui compte aujourd’hui plus de 800 familles paysannes bio. Recréer des coopé-
rations transnationales est aussi à la base de l’action de l’association neuchâteloise
Jéthro, favorisant un échange de savoir agricole avec des paysans burkinabés.
Or, promouvoir la souveraineté alimentaire, c’est également l’idéal sous-jacent de l’incul-
pation devant un tribunal de la société civile de l’entreprise Monsanto qui espère ainsi
donner de nouveaux cadres au commerce international.
Finalement, la visite du Moulin Kleeb reflète bien l’intérêt des bénévoles des Magasins
du Monde de conserver un lien avec le circuit alimentaire dont ils font la promotion.

Notre numéro se veut le reflet de cet élan de mobilisations plurielles, à des échelles mul-
tiples, mais ô combien essentielles pour notre avenir à tous !

L’équipe de rédaction

Les secrets des femmes berbères
De mère en fille, les femmes de la région d’Essaouira au
Maroc se transmettent la passion de l’huile d’argan, qu’elles
extraient des fruits de l’arganier. La coopérative Ajddigue
regroupe 17 femmes du village de Tidzi dans la région
d’Essaouira. Depuis 2006, elles fournissent en huile bio et
équitable notre partenaire français Terre d’Oc Création.
Faites votre choix entre un beurre pour le corps, une huile
sèche sublimatrice et une pâte de savon noir exfoliante.



En ce 11 novembre, c’est par un matin froid et noir que la conductrice Sophie embarque dans son car cinquante bénévoles
du Valais pour une visite au moulin Kleeb, fournisseur de muesli et de céréales pour claro. Un croissant tiède et un bon petit
café les accueillent à bord.
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Visites en terres bernoises
pour les bénévoles valaisannes

Après 3 heures de voyage depuis son
départ de Sierre, le car arrive à Ruegsbach.

Dans ce village de l’Emmental bernois se
trouve le moulin Kleeb, fournisseur de
muesli et de céréales pour claro. La guide
prévue pour la visite s'est tordue la cheville
le matin même. C'est donc sous la
conduite de deux charmants ouvriers du
moulin (qui ne parlent que le Berndeutsch)
que les bénévoles – divisés en 2 groupes –
explorent les différents étages du bâtiment,
dans les courants d'air.
Un petit café et quelques achats plus tard
(meringues, farine, céréales, biscuits,…),
le car prend la direction de la capitale fédé-
rale.

Nous arrivons au restaurant Grock juste
pour l'heure de midi. Le repas servi rapide-
ment réchauffe les participants. Pas le
temps cependant de prendre un café ou un
dessert, car nous avons rendez-vous à
13h30 au Palais fédéral pour la visite du
Parlement. Le groupe de bénévoles est
guidé pendant une heure au travers des
salles et escaliers du majestueux bâtiment.

Photo: Rémy Kopp

Photos : ASRO

De 15 à 19 heures, plus de contrainte
horaire! Certains visitent un Weltladen,
d’autres se rendent chez Gebana, et d’au-
tres encore profitent de leur temps libre
pour faire un peu de shopping de Noël
dans les grands magasins de Berne.

A 17h30 une partie du groupe se retrouve
autour d'une pizza et d'un bon verre de
rouge pour jouir d’un moment apéro avant
le spectacle. A 19h précises résonnent les
premières notes sur la place du Palais
fédéral. La façade est éclairée et transfor-
mée par un étonnant jeu de lumières.
Après cet instant de rêverie, place à la réa-
lité… et au retour en Valais ! Le trajet est
calme, les allées du car sont bien silen-
cieuses, les jambes fatiguées, les têtes
pleines de lumière, et les sacs lourds ! Ces
sorties nous permettent d'avoir du temps
pour échanger et papoter, en dehors des
réunions régionales des magasins du
Valais. Nous nous donnons donc rendez-
vous en 2017 pour une nouvelle aventure.
Toute proposition est bienvenue !

Jannick Badoux, animatrice région Valais
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La vie du mouvement

C’est lors de ce séjour également, dans un
train pour Bobo Dioulasso, qu’elle a fait la
connaissance d’un voyageur belge qui lui
a offert un peu d’eau ! La rencontre entre
ces deux Européens a connu une jolie
suite en Europe, au point qu’Elisabeth a
migré dans les Ardennes belges pour
rejoindre Roland dans sa petite ferme bio-
logique. « Quand je suis arrivée, je me suis
dit que c’était exactement la manière dont
je voulais vivre, c’était chez moi. Cette vie
à la ferme où l’on travaille avec ses mains
et un cheval de trait. Cela m’a beaucoup
aidée à comprendre la situation des petits
paysans dans le Sud. » 

Elle a ainsi pu y vivre en total accord avec
ses convictions, combinant travail intellec-
tuel et manuel. Quand elle n’était pas en
train de rédiger des articles pour claro –
son enfance zurichoise l'a rendue parfaite-
ment bilingue – elle faisait du fromage
avec le lait de leurs vaches et participait
au travail des champs. 

En plus de sa participation au «Mouve-
ment d'action paysanne», elle est bien sûr
bénévole aux Magasins du Monde belges.
Elle fait partie des piliers du magasin de
Neufchâteau et assure toujours une per-
manence hebdomadaire en plus de parti-
ciper au marché du samedi après-midi
dans une ferme des environs, avec d’au-
tres producteurs locaux. Grande spécia-
liste du riz équitable, elle a été sollicitée
maintes fois pour des interventions au
niveau Fairtrade européen.

Pour terminer ce portrait d'une grande
amitié, presque aussi vieille que le mouve-
ment MdM, je peux encore dire, en marge
de son engagement indéfectible pour la
cause du développement durable, l’agri-
culture biologique et l’écologie, qu’Eli-
sabeth est fan de musiques et danses tra-
ditionnelles. Vous risquez ainsi de la croi-
ser lors d'un week-end folk...

Sylvie Némitz
MdM La Chaux-de-Fonds

C’est il y a fort longtemps, en 1978, que
j’ai fait la connaissance de celle qui est
devenue mon amie dans le cadre de ma
préparation à un départ comme volontaire
avec GVOM. Peu après, Elisabeth s'est
installée aux Reussilles, puis par la suite
elle a été engagée par OS3 à Sonceboz,
rebaptisée depuis « claro ». 

Elle estimait qu’il n’était pas indispensable
de partir dans un pays du « tiers-monde »
pour collaborer et soutenir les projets de
développement. Elle a quand même fait
quelques voyages lointains, non pas
comme simple touriste, mais toujours
dans l’optique d’un partage, de décou-
vertes de projets que ce soit en Afrique ou
en Amérique latine. 

Devenue marraine de notre premier
enfant, elle est venue nous rendre visite à
Ouagadougou en 1987. A cette occasion,
elle a rencontré le coordinateur du CEAS
qui lui a parlé d’un projet pilote de
séchage de mangues à Ouahigouya. Elle a
alors mis en contact ce groupe de femmes
avec claro afin d’envisager une exporta-
tion vers la Suisse. Le succès a été immé-
diat et les commandes ont afflué.

Mais qui se cache derrière les « Voix des producteurs » ? 

Portrait d'une amitié
Que ce soit dans ex aequo ou les descriptifs de claro, vous avez lu ses textes et vous avez certainement déjà entendu son
nom : Elisabeth Piras.

Elisabeth Piras, bénévole chez Oxfam-Magasins du monde, et son
compagnon Roland De Raeve, sont depuis longtemps engagés
dans l’agriculture paysanne en Belgique. Pour eux, le lien entre la
défense des paysans ici comme dans les pays du Sud est évident.

Photos : Oxfam Magasins du monde
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Pour une petite incursion chez Elisabeth et Roland, voir les vidéos suivantes :
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/video/elisabeth-et-roland-la-tete-et-les-mains-dans-la-terre-partie-1/  
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/video/elisabeth-et-roland-la-tete-et-les-mains-dans-la-terre-partie-2/
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Dossier

Ici et là-bas,
bêcher, semer, sarcler, arroser... 

Le pilier central de cette déclaration est le concept de souveraineté alimentaire.
Or en Suisse aussi, la souveraineté alimentaire est un thème d’actualité : une initia-
tive a été déposée l’an dernier et bientôt le peuple devra se prononcer sur ce sujet.
Il s’agit de l’initiative fédérale d’Uniterre « Pour la souveraineté alimentaire ; l’agricul-
ture nous concerne toutes et tous ». 
Cette initiative revendique notamment une agriculture paysanne diversifiée et nourri-
cière qui tienne compte des ressources naturelles et du sol ; un marché plus trans-
parent, des salaires rémunérateurs pour toute personne travaillant la terre. Soulevant
un problème éthique essentiel, elle réclame encore le droit à l’utilisation, la produc-
tion, la multiplication et la possibilité d’échanges des semences par les paysans, les
libérant ainsi de l’inféodation aux groupes agro-chimiques internationaux. Elle vise
aussi le renoncement aux OGM dans l’idée d’une agriculture citoyenne à l’écoute de
la population.
Loin d’être en concurrence avec la souveraineté alimentaire dans les pays pauvres,
cette initiative, tout en se focalisant sur la Suisse, mentionne aussi le commerce agri-
cole international : elle réclame un marché plus équitable par le biais d’une frontière
qui joue son rôle régulateur et un devoir de renoncer à des subventions à l’exporta-
tion qui, on le sait, dérèglent les marchés nationaux.

En toute logique, les Magasins du Monde soutiennent cette initiative car le sort des
cultivateurs, ici et là-bas, est le coeur même du commerce équitable. 

La démocratie directe est une plante rare et ses fruits inaccessibles sous bien des
latitudes... Les Suisses sauront-ils saisir cette opportunité d’être au rendez-vous de
l’histoire en se prononçant favorablement pour la souveraineté alimentaire ?

Claudine Trottet Vuffray, MdM Vevey

En buvant du café issu du commerce équitable, nous savons que le paysan qui a soigné et récolté les belles graines rouges
qui se cachent derrière notre tasse de petit noir est rémunéré dignement. Mais ce producteur reste un peu « l’arbre qui cache
la forêt » ; dans le monde, les personnes souffrant de la faim et de l’extrême pauvreté vivent en grande majorité dans les
zones rurales et sont paysans... Fort de ce constat, le mouvement « La Via Campesina » encourage l’ONU à adopter une «
Déclaration internationale sur le droit des paysans ». Depuis 2012, une commission du Conseil des Droits de l’Homme y tra-
vaille.

La plateforme souveraineté alimentaire
de la FGC (Fédération Genevoise de
Coopération) vient de faire paraître la
publication : 

Les familles paysannes sèment
l’avenir. La souveraineté alimentaire
en Afrique: expériences de terrain et
nouveaux enjeux de coopération. 

96 pages richement illustrées et attrac-
tives permettant une approche concrète
des enjeux que sont : la préservation
des semences, le droit à la terre, les
modes de culture, l’organisation et la
mobilisation. 
20 fiches illustrent concrètement une
série de bonnes pratiques et constituent
un outil de capitalisation indispensable
pour les associations actives sur ce
thème. A lire absolument. 

Infos: www.souverainetealimentaire.org

Photo : Green Net
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Prioriser l’accès des paysans 
à leurs propres marchés... Ici et ailleurs

Quelles sont les perspectives d’avenir pour la souveraineté alimentaire en Europe quelques mois après la deuxième édition
du Forum Nyéléni Europe – le plus grand rassemblement européen de défense du droit à la souveraineté alimentaire – qui
s’est déroulé cet automne à Cluj-Napoca en Roumanie ?

Le plus grand forum européen pour la
souveraineté alimentaire
Plus de 500 personnes représentant la
société civile, agriculteurs, pêcheurs,
autochtones, consommateurs, ONGs, syn-
dicats et scientifiques venant de 38 pays
d’Europe et du monde, se sont réunis pen-
dant 5 jours cet automne à Cluj en
Roumanie. Dans un processus créatif et
participatif ce forum s'est révélé être un
immense lit de semences où faire pousser
projets, campagnes, actions et plate-
formes en vue d’appuyer la souveraineté
alimentaire et une agriculture paysanne
durable. 42 ateliers, 16 rencontres auto-
gérées, 6 axes thématiques, 4 visites de
terrain, une arène de démocratie participa-
tive qui a donné la possibilité aux différents
acteurs de dénoncer les effets négatifs de
l’agriculture industrielle et de l’agrobusi-
ness sur le système alimentaire, la santé et
l’environnement.

L’impressionnante capacité d’organisa-
tion de la société civile
Un processus de réflexion participatif en
grands et petits groupes a donné une voix
à celles et ceux qui sont au cœur des sys-
tèmes alimentaires. Les agriculteurs le
plus souvent écartés des décisions poli-
tiques ont pu ainsi faire part de leurs diffi-

cultés quotidiennes, mais aussi et surtout
fait entendre leurs initiatives basées sur
des modèles de durabilité sociale et envi-
ronnementale. En effet, ce partage a per-
mis à la fois d’encourager les dynamiques
de souveraineté alimentaire dans plusieurs
pays européens mais également de préci-
ser les aspects communs de cette lutte
sans frontière ; lutte axée sur la réappro-
priation par le peuple du système alimen-
taire et agricole et la revendication du droit
à une alimentation saine, culturellement
adaptée, diversifiée et rémunératrice pour
les producteurs. 

Une déclaration finale est en cours et ser-
vira de support pour le travail des 5 pro-
chaines années avant le prochain rassem-
blement. En continuité avec la première
déclaration rédigée en 2011 en Autriche,
les participants réaffirment les besoins
d’un cadre institutionnel et juridique qui
protège les droits des populations face aux
mécaniques destructrices des lobbys
financiers et agro-alimentaires.

Un mouvement durable
Les délégations ont fait le voyage retour
dans leurs pays respectifs avec des liens
internationaux renforcés. Des projets de
recensement et de mise en réseau ont

Dossier

Photos : Nyéléni Europe forum for food sovereignty
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amené les participants à intensifier leurs
échanges pour unir leurs forces. De
manière spontanée également, des nou-
veaux groupes d’acteurs ont vu le jour. Du
reste, le Comité de Coordination Nyéléni
Europe ne s’arrête pas là. La rédaction
d’un rapport final sur le forum est en
cours. Un guide et une revue consacrés à
la souveraineté alimentaire viendront syn-
thétiser la rencontre de cet automne.

Deux dates sont également à retenir pour
la nouvelle année : Le 25 mars, le 60e

anniversaire du Traité de Rome qui a
donné naissance à la Communauté écono-
mique européenne (CEE), sera l’occasion
de soulever la question de la prochaine
Politique agricole commune (PAC) en orga-
nisant une grande action publique à Rome.
Le 17 avril, la Journée internationale des
luttes paysannes sera combinée avec une
campagne européenne sur « Les coulisses
de la relation alimentaire » en soulignant le
rôle des alliances entre producteurs et
consommateurs dans la lutte pour les
droits des paysans.

La souveraineté alimentaire en Suisse
Des membres de Uniterre, Décroissance
Berne, Secodev, des producteurs et des
consommateurs suisses ont fait le voyage
jusqu’en Roumanie pour présenter l’avan-
cée de la souveraineté alimentaire en
Suisse. 

Comme de nombreux pays européens
déjà, la Suisse voit des initiatives se multi-
plier. La solidarité entre les consomma-
teurs et les producteurs en est le pilier fon-
damental. Tout comme Les Associations
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) en France, les Groupes
d’Achat Solidaires de l’Agriculture
Paysanne (GASAP) en Belgique, les
Community Supported Agriculture (CSA)
en Italie (ainsi dans d’autres pays du
monde), en Suisse, l’Agriculture
Contractuelle de Proximité (ACP) offre une

alternative concluante. Une agriculture
contractuelle qui unit les producteurs et les
consommateurs sans intermédiaires. En
payant des paniers de légumes hebdoma-
daires à l’avance par le biais d’abonne-
ments annuels, les consommateurs parta-
gent les risques d’une mauvaise récolte et
assurent un revenu rémunérateur pour le
producteur.

Votation populaire
En surcroît de cet élan citoyen pour soute-
nir l’agriculture paysanne régionale, il est
important d’adapter nos politiques agri-
coles nationales et régionales pour favori-
ser des systèmes paysans plus résilients.
C’est ce que de nombreux mouvements
citoyens à travers le monde expérimentent
en modifiant leurs lois ou Constitutions tels
que la Bolivie, l’Equateur, le Vénézuela, le
Népal, le Mali ou l’Italie avec une nouvelle
législation sur l’agriculture paysanne. Les
Suisses exprimeront leur volonté d’une
politique agricole cohérente avec les
besoins de la population et des paysans
par la mise en votation en 2018 de l’initia-
tive populaire pour la Souveraineté
Alimentaire déposée au printemps 2016 à
Berne par plus de 70 organisations. 

A travers la planète, paysans et consom-
mateurs revendiquent le droit à prioriser
l’accès à leurs propres marchés régionaux
par rapport aux marchés internationaux.
L’objectif étant de renforcer les liens
sociaux et économiques locaux et partici-
per ainsi au maintien d’une production,
transformation et commercialisation
locales et écologiques génératrices d’em-
plois tout en ayant un impact moindre sur
l’environnement.

Coline Choquet, 
Coordination romande de l’Alliance pour

la Souveraineté Alimentaire Genève

La déclaration finale et toutes les informations sur le site
internet de Nyéléni : http://nyelenieurope.net

Site internet pour la souveraineté alimentaire 
et plus d’information sur la campagne de votation :
http://souverainete-alimentaire.ch
info@souverainete-alimentaire.ch
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Le foin, un remède contre la faim
Un exemple concret d’aide à la souveraineté alimentaire en Afrique

Il existe une multitude de structures qui œuvrent pour aider les pays du Sud à gagner en autonomie alimentaire.
Parmi elles, Jéthro, une ONG basée dans le canton de Neuchâtel, est active depuis plus de 15 ans au Burkina Faso.
Quand nous l’avons contactée pour savoir si ses membres seraient d’accord de nous expliquer leur travail sur le ter-
rain, ils s’y trouvaient justement. 

Le président de l'association, Claude-Eric
Robert et sa femme Eveline, étaient en
déplacement au Burkina Faso où ils se
rendent tous les ans depuis 2000. Je les
ai rencontrés dès leur retour, accompa-
gnés du vice-président de l’association
Jacques Lachat, dans les locaux de
Latitude 21, la Fédération neuchâteloise
de coopération au développement. Que
font-ils au juste au Burkina Faso ? Ils
aident à « poser des bases saines pour
que l’agriculture soit durable ». Il faut dire
que le couple s’y connaît en agriculture :
ils sont eux-mêmes paysans à La Sagne,
près de Neuchâtel et déjà actifs locale-
ment, comme en témoigne une affiche sur
le mur de la salle de réunion où nous nous
trouvons, sur laquelle Eveline pose avec
des carottes pour une campagne de
Latitude 21. 

Mais qu’est-ce qui les a amenés à vouloir
transmettre leurs connaissances dans un
pays si éloigné ? Claude-Eric a une res-
ponsabilité pastorale et s’apprête en 2000
à faire son premier voyage au Burkina
Faso pour visiter des missionnaires. Un
jour à l’église, avant le départ, un ami
sénégalais lui dit que chez lui, après la sai-
son des pluies, il y a autant d’herbe qu’en
Suisse mais que personne ne la fauche :
elle sèche sur place et n’est jamais valori-
sée. Claude-Eric décide alors de prendre
une faux dans ses bagages et, une fois sur
place, montre au responsable de la ferme
de l’école de pasteurs comment faucher
son foin. Le foin est ensuite stocké dans
une chambre d’étudiant libre, pour le pro-
téger des termites. De retour en Suisse,
pendant l’hiver, Claude-Eric et Eveline
reçoivent un appel d’un missionnaire âgé
qui leur annonce enthousiaste : « Votre
foin, les animaux l’ont mangé jusqu’au
dernier brin ! ». Il est étonnant que les ani-
maux grossissent. Jusque là, ils avaient
beau brouter l’herbe qui séchait sur pied,
cela ne servait qu’à leur remplir la panse
mais ne leur apportait aucun nutriment et

pouvait même les faire maigrir. Les rumi-
nants ont besoin d’une herbe riche, et en
la fauchant quand elle est encore verte, on
stoppe le processus d’appauvrissement et
on préserve sa qualité nutritive. 

Fort de ce premier succès, le couple crée
l’association Jéthro entouré de quelques
amis, avec pour mission première de
récolter des faux pour les acheminer au
Burkina. Maintenant tout le matériel est
fait sur place, à l’exception des couteaux
de faux, pour lesquels il faut un savoir-
faire très particulier que, même en Suisse,
on a du mal à trouver.

En Afrique, il faut réconcilier l'agriculture,
qui est sédentaire, avec l'élevage, qui est
nomade : le précieux engrais des trou-
peaux est perdu dans la brousse, au lieu
de servir à fertiliser les cultures. Il a donc
fallu commencer par apprendre aux pay-
sans à récolter l'herbe de brousse pour
pouvoir garder les animaux à la ferme en
saison sèche, mais aussi à récolter le
fumier, à l’utiliser, à faire des rotations de
cultures. Les premiers résultats sont
concluants, mais il n’y a pas pour autant

Photos : Association Jéthro
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un essaimage rapide et magique des
techniques à travers le pays et Claude-Eric
a conscience qu’il faudra au moins 10 ans
pour que la « greffe » prenne. Plus une
population est pauvre, moins elle ose
essayer des choses nouvelles de son pro-
pre gré. Elle cherche d’abord à survivre et
n’a pas de temps pour expérimenter. Il faut
donc convaincre, animer, former, mais les
premières années, malgré ces enseigne-
ments, les populations restent pauvres,
même si la précarité recule visiblement.
L’enseignement des techniques agricoles
est insuffisamment répandu au Burkina
Faso, depuis que les vulgarisateurs, qui
étaient le maillon entre techniciens et pra-
ticiens, ont été supprimés dans les cam-
pagnes. L’association décide alors de
créer une école, pour permettre aux pay-
sans d’acquérir du savoir, de la dignité et
de restaurer leur image, qui est très peu
valorisée par rapport à celle des per-
sonnes exerçant d’autres professions. Il
faut que le paysan vive aussi bien qu’un
modeste fonctionnaire. 

Depuis plus de 8 ans, la formation de base
est totalement assurée sur place par des
collaborateurs africains. D’une part, en
tant que blanc, il y a des zones trop dan-
gereuses où il est impossible d’aller et
d’autre part, il y a une ferme volonté d’afri-
caniser les formations pour rendre les
autochtones le plus indépendants possi-
ble. Presque 2’000 paysans ont été for-
més dans les cours de base. Depuis
quelques années, l’association essaie
aussi de favoriser une meilleure produc-
tion laitière. Le lait, qui est traditionnelle-
ment consommé en très petite quantité,
peut apporter une bonne diversification
dans l’alimentation. Toutefois, les 8 mil-
lions de bovins du pays arrivent tout juste
à nourrir leurs veaux, parce que la race

n’est pas sélectionnée pour la production
laitière. En aidant les paysans à acheter
une première vache locale, puis en la croi-
sant avec une race suisse qui supporte
bien la chaleur, il est possible d’améliorer
le rendement.

La souveraineté alimentaire est en
marche : récolte du foin, du fumier, rota-
tion des cultures, quantité de céréales
augmentée, cultures maraîchères déve-
loppées, transformation des vaches en
modestes laitières, revenus générés toute
l’année par la vente du lait. Voilà pour le
terrain. Mais qui dit souveraineté alimen-
taire dit aussi politique adaptée. Au
Sénégal, quand il y a des pics de produc-
tion, le gouvernement ferme les frontières
tant que la production locale n'est pas
écoulée. Ça devrait être un droit élémen-
taire d’avoir cette protection dans tous les
pays. Au lieu de cela, la production inter-
nationale, souvent subventionnée, vient
concurrencer la production locale et dérè-
gle complètement le système agricole.

En Suisse, pour réguler ce problème
majeur, trois initiatives différentes sont
lancées actuellement (voir encadré). Celle
de l’Union Suisse des Paysans parle de
« sécurité alimentaire ». Jéthro préfère le
terme de souveraineté. La souveraineté
alimentaire va plus loin, elle implique une
alimentation adaptée aux habitudes cultu-
relles et culinaires d'une population et
favorise une production locale et des agri-
culteurs qui peuvent en vivre. Les accords
de l'OMC permettent à l'agrobusiness de
grands pays producteurs de placer leurs
produits sur tous les marchés. Il faut réta-
blir une politique juste. 

Nadia Laden

Site internet de l'association : www.association-jethro.org 

Ces trois initiatives sont détaillées et
comparées dans le numéro 49 du
journal Agri Hebdo, du vendredi 9
décembre 2016, www.agrihebdo.ch 

Photos : Association Jéthro
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Green Net cultive la souveraineté alimentaire

depuis ses débuts ! 
Pour les organisations paysannes partenaires du commerce équitable, la souveraineté alimentaire est, d’office, un objectif
et un moteur de leurs activités. Pionnière à plusieurs égards, Green Net, l’organisation thaïlandaise dont claro importe plu-
sieurs spécialités de riz, du vinaigre de riz, du lait de coco et des noix de cajou, est aussi exemplaire dans ce domaine. 

L’exportation d’aliments BIO et équita-
bles procure aux producteurs un revenu
indispensable et d’autres avantages tels
que la prime du commerce équitable,
mais cette activité va de pair avec leur
souci d’assurer l’alimentation de la
famille, d’approvisionner le marché local,
de conserver ou produire des semences,
de participer à des initiatives novatrices
dans leur région et de devenir, dans tous
ces domaines, maîtres de leur choix.

Reparler de Green Net permet, en accord
avec le thème central de cette édition, de
donner plus d’importance à l’angle « local »
que dans les articles précédents (ex
aequo n° 29 et 40). Et ce d’autant plus
qu’après la campagne Fairchances,
relayée en Suisse Romande en 2015,
Oxfam-Magasins du monde de Belgique
(OMdm) vient de lancer sa nouvelle cam-
pagne qui nous invite, avec le slogan
« Un autre « supermarché » est possible »,
à cultiver des alternatives susceptibles
de changer la donne/le système alimen-
taire, et qui accorde une place de choix à
Green Net. Dans ce cadre, une équipe
d’OMdm a récemment visité, entre
autres, le Maekong Riverside Organic
Group d’où proviennent les noix de cajou
Mékong importées par claro. Une belle
opportunité de présenter ce projet dans
nos colonnes !

Un projet né d'une terre aride et
d'échanges fertiles…
La population de l’Isan, au nord-est de la
Thaïlande, près de la frontière avec le
Laos, vit principalement d’agriculture de
subsistance et de la production de riz
jasmin, vouée quasi exclusivement à la
vente. Cependant les sols sont arides et
plusieurs facteurs ont appauvri encore
davantage leur fertilité : ainsi, l’introduc-
tion de monocultures destinées à l’ex-
portation prônée par le gouvernement
depuis les années 50 allait de pair avec
la déforestation et l’utilisation massive de
produits chimiques et l’installation de
bases militaires américaines lors de la
guerre du Vietnam a détruit encore
davantage la forêt de la région.
Soucieuses à la fois de restaurer leur
environnement et leur santé, de nom-
breuses familles de petits paysans ont
décidé de s’initier, dès la fin des années
70, aux méthodes de l’agriculture BIO.
Soutenues dans cette démarche par une
petite ONG locale, Surin Farmers Support
(SFS), elles se sont regroupées dans le
but de transformer localement et de
commercialiser ensemble leurs récoltes
de riz, afin de briser la dépendance vis-
à-vis des propriétaires de « moulins à riz »
ainsi que des intermédiaires. Grâce aux
revenus plus élevés, elles ont pu s’af-
franchir progressivement de l’extrême

Photos : ©Lorent Fritsche/Oxfam-Magasins du monde
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pauvreté et du surendettement dont
souffrait et continue à souffrir la région.
Parallèlement, d’autres initiatives locales
telles que la création de banques de riz
ou la commercialisation de plantes médi-
cinales ont vu le jour. En même temps,
des liens entre producteurs et consom-
mateurs se sont créés, et l’objectif  de
SFS de renforcer l’agriculture paysanne
BIO en misant sur les circuits courts a
débouché, en 1984, sur la création du
réseau national d’agriculture alternative
Alternative Agriculture Network.
C'est dans ce contexte qu’à la fin des
années 80, SFS et claro se sont lancés
dans l’exportation équitable de riz jasmin
– un défi de taille qui a demandé de part
et d’autre beaucoup d’efforts (voir ex
aequo n° 40). Toutefois, l’objectif d’agir
localement n’a pas été délaissé, bien au
contraire… Green Net, « le réseau vert »
créé en 1994 dans le sillage du SFS,
compte actuellement 14 groupes mem-
bres réunissant 804 familles paysannes
BIO.  Seuls 8 produisent du riz et d’au-
tres aliments destinés à l’exportation
vers des organisations du CE. Et pour
tous, les besoins de la famille et du mar-
ché local restent prioritaires !

Green Net, « le réseau vert », cultive
des alternatives depuis ses débuts !
Depuis sa fondation, GN accompagne, en
partenariat avec son organisation sœur
Earth Net, aussi bien en Thaïlande que
dans d’autres pays d’Asie de l’Est divers
projets lancés par ses propres soins, à
l’initiative de ses membres ou d’un autre
groupe. Tous ces projets ont le but de
garantir aux populations rurales et
urbaines le droit de se nourrir avec des
aliments sains et de qualité, exempts
d’intrants chimiques ou d’OGM, d’aug-
menter la diversité des ressources ali-
mentaires pour disposer, chez soi, d’un
autre « supermarché », et de créer des
liens entre producteurs et consomma-
teurs.

La liste de ces projets est longue, et
englobe des domaines à la fois divers et
complémentaires.

En voici quelques exemples :  
- production de semences BIO 
- fermes-écoles
- cultures expérimentales, entre autres 
dans le cadre d’un vaste programme 
d’adaptation au changement climatique  

- promotion du « Système de garantie 
participative » (SPG) plus démocratique 
et beaucoup moins coûteux que les 
certifications conventionnelles

- marchés locaux BIO qui procurent un 
revenu hebdomadaire considérable aux 
familles paysannes

- soutien aux initiatives novatrices telles 
que celle d’une poissonnerie pilote au 
sud de la Thaïlande, qui valorise la pêche 
artisanale locale certifiée BIO car
respectueuse des fonds marins, en 
assurant le conditionnement et le 
transport de poissons commandés, 
par internet, par des consommateurs de 
Bangkok… 

Live fair – Live organic !
« Vivre équitable – Vivre BIO », le slogan
de GN, n’est pas juste une pub, mais la
base indispensable de son principal
objectif : changer – localement et globa-
lement – les systèmes alimentaires et
commerciaux actuels et permettre aux
générations futures de meilleures condi-
tions de vie. Et pour donner encore plus
de poids à cet objectif, Vitoon Panyakul,
le fondateur et coordinateur de GN,
ajoute : « Je voudrais être un exemple
concret pour montrer que chacun de
nous peut faire la différence. » 

Elisabeth Piras 

Envie d’en savoir plus sur la nouvelle campagne
d’Oxfam-Magasins du monde « Cultivons les alterna-
tives » ? Le site www.omdm.be/alternatives lui consacre
plusieurs dossiers, analyses et vidéos !

Photos :  ©Lorent Fritsche/Oxfam-Magasins du monde
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Le Mékong – un long fleuve plus si
tranquille que ça…
Sur les rives du Mékong, qui borde l’Isan et
constitue la frontière avec le Laos, les
familles de petits producteurs vivent de
pêche, d’agriculture et de cueillette. Mais
depuis que la Chine multiplie la construction
de barrages en amont du fleuve tout en pro-
mouvant la pêche industrielle et le transport
naval, la qualité de l’eau baisse constam-
ment, et le poisson se fait de plus en plus
rare. Parallèlement, la dérégulation des
crues et des pluies due au changement cli-
matique compromet les récoltes.

… qui a donné son nom aux noix de
cajou importées par claro 
Il n’en va pas autrement pour les 66 mem-
bres du Maekong Riverside Organic
Group, répartis, à proximité du fleuve,
dans plusieurs petits villages d’Ubon
Ratchatani, une des 20 provinces de
l’Isan. Vivant pratiquement en autarcie ali-
mentaire, mais ne disposant pas de
sources de revenu, ils ont planté, il y a une
vingtaine d’années, des anacardiers, des
tamariniers et du coton, tout en perpétuant
leurs méthodes agricoles traditionnelles,
sans aucun intrant chimique. Mais à cause
des crues trop fluctuantes, il devient ces
derniers temps de plus en plus difficile
d’obtenir des récoltes stables. 

L’accompagnement par GN, dont le groupe
bénéficie depuis 2010, permettra sans
doute de mieux faire face aux aléas clima-
tiques. En attendant, les familles asso-
ciées sont déjà bénéficiaires de ce soutien
à plus d’un égard. Dans un premier temps,
GN a encadré la production de coton BIO
destinée à la confection de textiles réser-
vés au marché national. Depuis 2013, GN
soutient également la production et com-
mercialisation des noix de cajou. La certi-
fication BIO est prévue pour 2017.

De plus, si auparavant le prix des noix de
cajou brutes était de 10 THB (CHF 0.28)
par kg, celui de GN s’élève à plus du dou-
ble !  Par ailleurs, ce prix enfin rémunéra-
teur est devenu entre-temps le prix de
référence de tous les producteurs de noix
de cajou de la région !

Afin de bénéficier de la plus-value du pro-
duit fini, GN ne se limite pas à l’achat des
noix brutes mais assure aussi leur décorti-
cage. Etant donné la nécessité de disposer
d’équipements hors de portée d’un groupe
de petits producteurs, il a été décidé d’en
pourvoir le centre de GN à Yasothorn -
chargé du conditionnement du riz BIO et
équitable et de recherches sur l’agriculture
BIO - qui dispose, déjà, d’installations
modernes conformes aux normes euro-

péennes. Leur financement comme celui
des équipements permettant la transforma-
tion des noix de cajou a été assuré en
grande partie par claro. 

Depuis 2015, les noix de cajou du
Maekong Riverside Organic Group sont
certifiées Fairtrade, mais les commandes
sont actuellement trop petites pour que le
groupe puisse bénéficier de la prime du
commerce équitable.

Il tient, aussi, à nous d’y remédier !

Photo : elle.fr

Le riz collant complet, au goût prononcé, est une variété de riz jasmin. Idéal pour les desserts, les poêlées asiatiques ainsi
que les plats de légumes, de poisson ou de viande.

400 g de riz noir Poivre pimenté ou poivre citroné
2 avocats 15 cl de crème liquide entière

Préparation
• Rincez le riz deux fois sous l’eau froide : frottez le riz à chaque fois avec 

vos mains, laissez reposer 3mn dans la dernière eau, puis égouttez-le à 
travers une passoire.

• Versez le riz dans une grande casserole (il va doubler de volume) d’eau 
salée (comptez deux volumes d’eau pour un volume de riz). Portez à 
ébullition, réduisez le feu, couvrez la casserole et cuire 20mn (le riz doit 
complètement absorber l’eau).

• Eteignez le feu et laissez reposer 10mn, le temps de préparer la garniture.
• Montez la crème en chantilly souple. Pelez et ouvrez les avocats en deux, 

dénoyautez et coupez la chair en fines lamelles.
• Egrainez le riz avec les dents d’une fourchette, versez-le dans 4 assiettes 

creuses, déposez au centre des lamelles d’avocat, 1 cs de crème chantilly, 
saupoudrez de poivre et servez sans attendre.
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Le plaisir du chocolat, 

en toute bonne conscience
Je m’appelle Dario et je suis un lapin de Pâques en chocolat bio
et équitable de claro. Je suis né dans l’Emmental mais les ingré-
dients utilisés pour ma fabrication ont fait auparavant un long voy-
age : le cacao provient de Bolivie, le beurre de cacao de
République Dominicaine et le sucre de canne du Paraguay. Grâce
au commerce équitable, tous les paysans ont touché un salaire
décent ainsi qu’une prime. Avec cette prime, les cultivateurs
membres de la coopérative CONOCADO ont par exemple pu se
financer l’accès au réseau d’eau potable et d’électricité. Le com-
merce équitable est aussi la garantie qu’aucun enfant ne travaille
dans les plantations. En plus, tous les ingrédients proviennent de
l’agriculture biologique. Oui, tous, même la poudre de bon lait
suisse.

Ma fabrication nécessite beaucoup de travail manuel. On com-
mence par me maquiller. On me fait de jolis yeux et de belles dents
de lapin. On dessine aussi un papillon qui m’accompagne partout.
Même le joli ruban de mon emballage est noué à la main !

Je me réjouis de me retrouver dans votre nid de Pâques. Avec mes
compagnons vous me trouverez dans votre Magasin du Monde. 

Le produit
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Durant trois jours, des témoins du monde
entier ont rendu compte des dégâts dus
aux pesticides et aux OGM dans leurs
pays. Ils ont été auditionnés par une cour
de cinq juges internationalement reconnus
pour avoir siégé à la Cour pénale interna-
tionale, à la Cour européenne des droits de
l’homme ou dans des tribunaux nationaux.

Les dépositions de la trentaine de témoins
étaient toutes très émouvantes et éclai-
raient tout l’éventail de conséquences que
l’utilisation de produits de Monsanto
entraîne sur les êtres humains, le règne
animal et l’environnement. Au Sri Lanka,
par exemple, de nombreuses personnes
souffrent de maladies des reins et du foie
jusqu’alors inconnues depuis l’épandage
dans les rizières de l’herbicide Roundup.
Celui-ci, présent ensuite dans l’eau pota-
ble, a entraîné la mort de 24’800 per-
sonnes et l’empoisonnement de 69‘000
autres. Du coup, le Sri Lanka a été le pre-
mier pays au monde à interdire en 2014
l’importation et l’utilisation du Roundup
sur ses terres.

Des apiculteurs mexicains du Campeche
témoignaient qu’ils ne peuvent plus ven-
dre leur miel contaminé par les cultures de
soja et de maïs transgéniques traitées au
glyphosate. Un délégué d’un syndicat pay-
san d’Inde dénonçait le rachat par
Monsanto des stocks de semences tradi-
tionnelles de coton en Inde pour obliger les
agriculteurs à se convertir aux semences
OGM.

Un cadre important de Santé Canada
décrivait les pressions exercées par
Monsanto sur les institutions canadiennes
pour forcer la mise sur le marché de l’hor-
mone de croissance bovine. En Europe,
affirmait un toxicologue Allemand, l’AESA,
l’instance qui a autorisé la prolongation de
l’utilisation du glyphosate jusqu’à fin
2017, est sous la coupe de l’industrie chi-
mique. Un collaborateur scientifique au

CRIIGEN (institut de recherche en France)
révélait aux juges qu’un grand nombre de
tests scientifiques ne se font que sur le
glyphosate, tandis que le Roundup
contient également des produits 1000 fois
plus toxiques, tels que l’arsenic ou le cad-
mium.

Dans quelques mois, probablement en
avril 2017, les juges vont rendre leurs avis
juridiques. Ceux-ci peuvent appuyer des
plaintes contre des multinationales violant
les droits humains et détruisant l’environ-
nement. Le second objectif est de faire
progresser le droit international sur la res-
ponsabilité des entreprises afin que les
victimes des pratiques des entreprises
multinationales puissent véritablement
accéder à la justice. La présidente du tri-
bunal Françoise Tulkens l’a très bien for-

mulé dans son discours final et a encou-
ragé les participant-e-s, soit la société
civile à exiger ces réformes : « Il y a une
nécessité absolue de faire progresser le
droit international des droits de l'homme.
Si ce n'est pas vous qui le faites, qui le
fera ? C'est à vous de le faire. C'est à la
société civile. […] Le droit est fait pour
vous, pas pour les juristes ou pour les
livres de droit. Le droit est fait pour les
personnes, pour ceux qui vivent, qui souf-
frent ».

Raymond Gétaz, 
coopérative Longo maï, Undervelier

P.S. La déclaration finale de la présidente du tribunal ainsi
que de nombreux témoignages se trouvent sur le site :
www.monsanto-tribunal.org 
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Action citoyenne

Du 14 au 16 octobre, la multinationale Monsanto a été inculpée devant un tribunal international de la société civile à la Haye
(Pays-Bas). Ces journées constituent un événement extraordinaire : une mobilisation internationale de plus de 750 per-
sonnes représentant 30 pays contre Monsanto, mais aussi contre l’agriculture industrielle et son cortège de violations des
droits humains et de dégâts à l’environnement. 

La multinationale Monsanto
devant un tribunal de la société civile

Photo : Monsanto Tribunal
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En 2015, les dépenses de produits équitables atteignent 69.-
par habitant et par an, permettant ainsi à la Suisse de rester championne du monde.

Grâce à vous, on peut faire encore mieux !

Abonnement 2017 : je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 110 CHF
Ami-e des Magasins du Monde 70 CHF Parrain/Marraine 360 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante :
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom ______________________________________________________

Prénom ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  57

Agenda
Tout le mois de mars : Exposition à la médiathèque de Monthey

"100% de chances aux femmes" 

2 mars au 9 avril : Festival du Film Vert 
www.festivaldufilmvert.ch

8 mars : Journée mondiale de la femme

21-28 mars : Festival du Sud à La Chaux-de-Fonds et à 
Neuchâtel avec stands Magasins du Monde 
www.passioncinema.ch/festival-du-sud/

17 avril : Journée internationale des luttes paysannes

13 mai : Journée mondiale du commerce équitable
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