Communiqué de presse, 17 avril 2010
Luttons contre la perte de terre agricole - ici et ailleurs!
Nous paysannes et paysans du syndicat Uniterre nous célébrons la journée
internationale des luttes paysannes. En fait il n’y pas vraiment de raison de fêter: le 17
avril 1996, la police militaire brésilienne a assassiné 19 paysans sans terre qui, pour
tenter de survivre, avaient occupé un lopin de terre.
Nous souhaitons, en ce 17 avril 2010, rendre le public attentif à un problème global: la
disparition des terres agricoles. La croissance des villes, des zones industrielles et des
infrastructures routières dévore des hectares de terre, la production agro-industrielle
détruit les sols et l’exploitation minière et les décharges le polluent. Les terres restantes
sont, dans la plupart des pays du monde, réparties de manière inégale.
En Suisse, chaque seconde, un m2 de terre est construit. Une grande part de ces terres
sont les meilleures terres arables situées en plaine. La problématique est connue.
Malgré tout, rien ne se passe pour stopper cette érosion des sols.
Le développement urbain n’est pas seulement moche. Il menace également nos
ressources alimentaires. Nous n’avons pas le droit d’attendre que les pauvres de cette
planète produisent nos aliments (et nos fourrages), pendant qu’ils sont eux-mêmes sous
alimentés. Nous ne pouvons pas non plus compter sur le fait que le marché mondial
nous approvisionnera toujours. Le commerce mondial alimentaire n’est possible que
grâce au fait que l’énergie est bon marché – mais jusqu’à quand encore? C’est pourquoi
il est important de conserver, chez nous aussi, les savoirs paysans et nos sols.
Les urbanistes ont ignoré l’alimentation dans leurs planifications. Ils considèrent comme
aquis le fait que les étalages des magasins soient remplis en permanence. Nous
travaillons quotidiennement la terre et nous savons que tel n’est pas le cas. Nous
savons ce que qui se cache comme travail derrière la nourriture.
Le syndicat paysan Uniterre n’était jusqu’à présent actif qu’en Suisse romande. Il existe
maintenant deux sections en Suisse allemande: l’une à Bâle et l’autre à Zürich.
Uniterre soutient le concept de souveraineté alimentaire. Uniterre s’oppose aux OGM,
aux hormones dans la production animale, au brevetage du vivant et soutient une
agriculture paysanne à dimension humaine. Nous nous engageons pour une agriculture
qui se base au maximum sur les énergies renouvelables.
Uniterre soutient une agriculture régionale qui puisse permettre aux paysannes et aux
paysans d’obtenir un revenu équitable. Nous nous battons pour une gestion des
quantités dans le marché laitier plutôt que pour la production de surplus.
Uniterre croit qu’il faut plus de paysannes et de paysans et non pas moins. Nous nous
engageons pour une société durable, et afin d’atteindre ce but, il faut maintenir toutes
les fermes. Le travail paysan ne peut être rationalisé à l’infini.
Nous allons aujourd’hui semer un lopin de terre en friche en pleine ville de Zürich,
rejoignez-nous!
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