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Journée internationale des luttes
paysannes
Le 29 avril, dégustons, discutons et rêvons d’une agriculture et d’une alimentation de proximité! Rejoigneznous au Parc Gourgas, dans le quartier de la Jonction à Genève
Depuis 2001, Uniterre commémore la
journée internationale des luttes paysannes. En 1996, alors que se tenait la
deuxième conférence internationale de
Via Campesina, 19 paysans sans terre
du Brésil ont été tués. Via Campesina a
décidé de commémorer cet événement
et d’en faire une journée mondiale de
lutte. Uniterre, membre de Via Campesina
relaie l’événement en Suisse.
Cette année encore, Uniterre sera

ciété doit se renforcer. Les accords de
l’OMC ont comme conséquences que les
producteurs comme les consommateurs
sont complètement dépossédés d’un
quelconque pouvoir de décision sur
le type d’agriculture et d’alimentation
qu’ils désirent. Beaucoup de temps et
d’énergie ont été investis pour combattre
ces accords et il faut maintenant passer à la cherche d’alternatives, tenter
de « se passer de l’OMC » et recréer

Après l’Affaire TourneRêve, la Jonction serait-elle partente pour créer un pont avec la
campagne genevoise? Photo: Christine Schilter

présent à Genève pour célébrer avec
les citadin-e-s cette journée des luttes
paysannes. Uniterre a choisi le quartier
de la Jonction qui était, à l’époque, la
zone maraîchère qui nourrissait Genève ;
les noms de nombreuses rues du quartier
témoignent de cette période aujourd’hui
révolue. Quartier vivant, abritant de
nombreuses associations, le quartier de
la Jonction est un excellent lieu pour
renforcer le dialogue ville-campagne. La
Maison de Quartier s’est associée avec
enthousiasme à ce projet. Cette journée,
intitulée « Jonction ville-campagne »
aura lieu le 29 avril de 09h à 15h.

Les échanges locaux au
centre de la journée
Uniterre a fortement contribué au
développement du débat sur la souveraineté alimentaire en Suisse. Au vu des
interprétations « folkloriques », voire des
récupérations partielles de ce concept,
il est indispensable de poursuivre la
campagne d’information. Nous sommes
également convaincus que le dialogue
entre les familles paysannes et la so-

de nouvelles formes d’échanges entre producteurs et consommateurs. A
l’heure où nous sommes abreuvés par
des accords multilatéraux, bilatéraux ou
sectoriels de libre-échange, recentrons
nos actions sur la région. Défendons
le droit à la souveraineté alimentaire,
le droit de donner une priorité à la
production pour les consommateurs
locaux plutôt que pour l’exportation,
le droit de se protéger contre les prix
de dumping. Nous ne sommes pas
contre les échanges commerciaux. Au
contraire, nous voulons plus d’échanges, mais des petites quantités à des
prix rémunérateurs, circulant sur de
petites distances ; alors que l’OMC veut
moins d’échanges en nombre, mais un
maximum de quantité à un prix minium.
Plus d’échanges c’est aussi l’occasion
de dialoguer entre consommateurs et
producteurs. Il est réalisable de discuter de prix qui soient équitables pour
toute la filière agro-alimentaire et non
seulement pour les intermédiaires. Les
familles paysannes et les employé-e-s
doivent pouvoir vivre de leur métier
et les consommateurs doivent pouvoir

avoir accès à des denrées alimentaires de
qualité, à des prix corrects. Les projets
d’agriculture contractuelle de proximité
ont permis d’initier ce dialogue, de fixer
à l’avance le prix, le type de production
et la qualité des produits par le biais
d’un contrat payé à l’avance.

Panel de projets
La journée du 29 avril sera l’occasion de présenter aux habitant-e-s
et à la presse, les idées issues de ces
réflexions qui sont porteuses de nombreux bourgeons qui ne demandent
qu’à éclore. Les différentes initiatives
d’agriculture contractuelle qui émergent
un peu partout en Suisse romande seront
également présentées. Comme chaque
année, les syndicats ouvriers ainsi que
la Fédération romande des consommateurs seront également conviés à cette
journée dans l’optique de poursuivre
nos réflexions communes. Voici donc
une occasion rêvée pour que les consommateurs et les familles paysannes
se retrouvent autour d’un repas cuisiné
à base de produits locaux ; qu’ils puissent discuter ensemble de l’agriculture
et de l’alimentation qu’ils souhaitent,
qu’ils envisagent des projets entre la
Jonction et cette campagne si proche
mais qui parait parfois si lointaine. Si les
habitant-e-s du quartier et les familles
paysannes ont un intérêt commun de se
retrouver à cette date, ce sera surtout
un beau défi d’imaginer de nouveaux
liens possibles entre le quartier et la
campagne. Parmi les propositions, un
marché paysan des quatre saisons à
la Jonction semble réalisable avec le
soutien de la Maison de Quartier. Le
premier test aura lieu le 25 mai, lors
de la fête du printemps. Un « arbre à
idées » sera à disposition de toutes et
de tous le 29 avril, n’hésitez donc pas

Programme du 29 avril :
Parc Gourgas, angle rue du VillageSuisse et rue Gourgas
(en cas de pluie, Maison de quartie
de la Jonction)
09h : accueil petit déjeuner.
10h-11h : défilé à pied et en tracteurs
dans le quartier, invitant la population
à rejoindre le parc Gourgas.
11h-12h : prises de parole des organisateurs pour présenter l’historique
de la journée et ses revendications, les
collaborations entre la Jonction et la
campagne, les projets d’agriculture
de proximité à Genève et en Suisse
romande.
12h-15h : repas convivial, marché
aux idées, stands et discussions.

Le Mensuel Agricole Independant

Assemblée générale
d’Uniterre: 21 mai
L’Assemblée générale d’Uniterre
se tiendra le dimanche 21 mai à 11h
dans le canton de Fribourg. La partie
statutaire sera suivie d’un buffet qui
nous permettra d’échanger de manière
conviviale.
Nous aurons l’occasion de faire le
point ensemble sur les différents dossiers qui nous occupent tels que PA 2011,
l’OMC, les marchés agricoles, l’agriculture de proximité. Nous prendrons
également le temps de remercier les
secrétaires d’Uniterre Valérie Thiébaut,
Sylvie Bonvin, Gérard Vuffray et JeanEugène Pasche pour leur travail !
Vous trouverez de plus amples informations dans le prochain journal.
D’ici là n’oubliez pas de réserver cette
date.

Mobilisations !
Comme vous pouvez le lire dans
ce journal, les thèmes de mobilisations sont nombreux ! Grippe
aviaire, OGM, OMC, agriculture
de proximité, PA 2011…
Uniterre vous invite à vous
mobiliser avec votre section.
Réservez ces 3 dates dans votre
agenda :
Le 25 avril, principalement les
sections Vaud et Genève
Le 9 mai, principalement les
sections Fribourg, Neuchâtel et
Jura
Le 15 mai, principalement les
sections Vaud et Genève.
Pour en savoir plus, prenezcontact avec votre président de
section !

Drapeaux grève du lait
Des drapeaux grève du lait peuvent
être commandés au prix de 20.- (frais
de port compris) auprès du secrétariat
d’Uniterre.
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