Communiqué de presse

Le SECO interpellé par 1000 paysannes et paysans dans le monde
Lausanne, le 26 février 2020 - Si l’accord de libre-échange que le Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) négocie actuellement avec la Malaisie entre en vigueur, les paysannes et paysans malaisiens perdront la maîtrise de leurs semences au profit de grands groupes agro-industriels.
Action de Carême, Pain pour le prochain et Être Partenaires lancent une action internationale
pour que les normes de protection des obtentions végétales qui menacent les systèmes semenciers paysans dans les pays du Sud ne soient plus incluses dans les accords de libre-échange.
Aujourd’hui, plus de la moitié des semences commerciales sont contrôlées par trois multinationales,
dont Syngenta, qui a son siège en Suisse. Une poignée d’entreprises décide donc de ce que nous cultivons et de ce que nous mangeons. La gamme des semences produites par ces multinationales ne
comprend que quelques espèces, généralement inadaptées aux particularités locales. Pour qu’elles
poussent et atteignent un rendement élevé, les paysannes et paysans doivent aussi acheter des engrais et des pesticides aux mêmes multinationales, qui obtiennent ainsi de juteux bénéfices, au détriment de l’environnement et de la biodiversité.
Dans l’accord de libre-échange en cours de négociation, la Suisse demande à la Malaisie d’adopter une
loi stricte en matière de protection des obtentions végétales conforme à la Convention internationale
pour la protection des obtentions végétales ratifiée en 1991 (UPOV 91). La protection des obtentions
végétales – une sorte de brevet sur les semences – garantit aux semenciers un monopole, dont tirent
parti, pour l’essentiel, les multinationales de l’agriculture. « Si nous ne pouvons plus produire nos semences, ce sont les semenciers qui fixeront les prix. Cette loi nous empêche en outre de transmettre
nos connaissances ancestrales aux générations de demain », explique Borhan Omar, membre du conseil communal de Sungai Rusa en Malaisie. Depuis des générations, les familles paysannes de son village sélectionnent leurs propres semences, qu’elles multiplient, échangent et vendent. Or, ce sont précisément ces pratiques qu’une nouvelle loi veut interdire.
Les conséquences de ce modèle sont déjà visibles dans d’autres pays d’intervention d’Action de Carême et de Pain pour le prochain. « Au Honduras, nos partenaires ont déposé une plainte constitutionnelle contre une loi qui met en péril le droit à l’alimentation de la population et plus spécifiquement le
droit aux semences. La procédure est encore en cours », relate Ester Wolf, responsable Droit à l’alimentation à Pain pour le prochain. « Le droit aux semences est reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, approuvée en 2018 par de nombreux pays, dont la Suisse. Il est
incohérent que la Suisse demande une loi qui limite l’accès aux semences des familles paysannes dans
les accords de libre-échange », poursuit-elle.
Pour que la Malaisie ne connaisse pas le même sort, plus de 90 paysannes et paysans malaisiens ont
envoyé des lettres au SECO pour lui demander d’exclure l’adoption d’une loi conforme à l’UPOV 91 des
négociations de l’accord de libre-échange. Par signe de solidarité avec la Malaisie et parce qu’elles sont
elles-mêmes concernées, plus de 1000 personnes d’Afrique, d’Amérique latine et d’autres pays d’Asie
ont elles aussi écrit au SECO. Le public suisse est également invité à soutenir cette action, comme l’ont
déjà fait plus de 200 personnes et de nombreuses paroisses.

En lançant leur Campagne œcuménique 2020 (du 26 février au 12 avril) intitulée « Ensemble pour une
agriculture qui préserve notre avenir », Action de Carême, Pain pour le prochain et Être Partenaires demandent que les paysannes et paysans puissent conserver la propriété et la maîtrise de leurs semences.
Afin de sensibiliser le public suisse aux enjeux liés aux semences, les trois œuvres ont mis sur pied plusieurs événements (voir les détails plus bas) qui auront comme protagonistes des spécialistes du domaine semencier, des personnes du milieu associatif qui s’engagent pour la sécurité alimentaire ainsi
que des académicien·ne·s. L’hôte de la campagne de cette année, Octavio Sánchez Escoto, interviendra à trois des six événements proposés et apportera son témoignage sur la situation au Honduras. Octavio Sánchez Escoto est coordinateur d’ANAFAE, une organisation partenaire qui promeut l’agroécologie et l’accès aux semences traditionnelles.

Dossier de presse comprenant des documents de fond :


Modèle de la lettre adressée au SECO : www.voir-et-agir.ch/semences



Photos des expéditeurs et expéditrices de la lettre adressée au SECO : www.voir-et-agir.ch/lettres



Événements de la campagne : voir ci-dessous



Notre publication Perspectives sur le sujet : « Les semences appartiennent aux familles paysannes »



Reportage multimédia : « Les semences, à l’origine de tout »



Court film d’animation qui explique la problématique en 3’50’’ : « Semences en résistance ».



Hôte de la campagne 2020 (en Suisse du 17 au 29 mars, mais joignable à distance) : Octavio Sanchez
Escoto, Honduras, coordinateur d’ANAFAE, une organisation partenaire qui promeut l’agroécologie et l’accès aux semences traditionnelles



Site web de la campagne : www.voir-et-agir.ch/semences



Images : www.voir-et-agir.ch/images

Renseignements :


Ester Wolf, responsable Droit à l’alimentation chez Pain pour le prochain
wolf@bfa-ppp.ch, 021 614 77 13, 076 481 06 01



Tiziana Conti, responsable de la communication chez Action de Carême
conti@fastenopfer.ch, 021 617 88 82, 076 366 06 40

La Campagne œcuménique en bref :
Depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de Carême, les œuvres d’entraide de l’Église protestante et de
l’Église catholique romaine respectivement, mènent une Campagne œcuménique annuelle pendant les six semaines qui précèdent Pâques. Elles ont été rejointes en 1994 par leur homologue de l’Église catholique chrétienne
Etre partenaires. La Campagne œcuménique a pour but de sensibiliser l’opinion publique aux inégalités qui condamnent plus de 800 millions de personnes à travers le monde à vivre dans la faim et la pauvreté. Toutefois, il ne
suffit pas de prendre conscience de cette réalité, il faut aussi agir. C’est pour cette raison que les trois œuvres d’entraide montrent des solutions possibles – changer son mode de consommation, verser un don pour soutenir un projet au Sud ou prendre part à une action –, faisant ainsi de la Campagne œcuménique le symbole d’une solidarité
incarnée.

Événements de la Campagne œcuménique 2020 :
Mardi 10 mars | 20h15 | Club 44 | La Chaux-de-Fonds
Les graines du monde – L’institut Vavilov
Projection photographique de et commentée par Mario Del Curto et discussion. > Plus d’infos
 Claudio Brenni, Université de Lausanne, auteur de l’ouvrage « Souveraineté alimentaire et semences »
 Martin Brüngger, Légumes-bio-Gemüse
 Mario Del Curto, photographe
Jeudi 19 mars | 18h30 | Alliance Sud | Lausanne
Société civile et agroécologie : pour un libre accès aux semences !
Des multinationales font pression sur les États pour imposer des législations restrictives sur les semences. Au Nord
et au Sud, la société civile s’engage et s’organise. Inscription obligatoire. > Plus d’infos
 Octavio Sánchez Escoto, ANAFAE, Honduras (hôte de la Campagne œcuménique 2020)
 Joël Vuagniaux, Association Ressources
 Michelle Zufferey, Uniterre
Jeudi 26 mars | 19h | Palais Eynard | Genève
Droit aux semences et politiques internationales
Comment la question de l’accès aux semences est-elle traitée dans la Déclaration des droits des paysan·ne·s de
l’ONU et à Genève ? Échanges entre acteurs internationaux et locaux. Inscription obligatoire. > Plus d’infos
 Christophe Golay, Académie de DIH et de DH
 Joël Mutzenberg, Semences de Pays
 Octavio Sánchez Escoto, ANAFAE, Honduras (hôte de la Campagne œcuménique 2020)
 Ana María Suarez-Franco, FIAN International
Vendredi 27 mars | 19h | Ferme Asile | Sion
Regards croisés Nord-Sud sur les semences traditionnelles et locales
Comment conserver les semences traditionnelles et quels sont les apports de celles-ci comparativement aux semences industrielles ? > Plus d’infos
 Denise Gautier, ProSpecieRara
 Octavio Sánchez Escoto, ANAFAE, Honduras (hôte de la Campagne œcuménique 2020)
 Tulipan Zollinger, ZollingerBio
Samedi 28 mars | 10h–15h | Centre Pro Natura de Champ-Pittet | Cheseaux-Noréaz
(Re)prendre contact avec la nature : la force des semences
En partenariat avec Pro Natura, nous vous proposons de vous reconnecter avec le vivant à travers diverses activités et une pièce de théâtre. Inscription obligatoire. > Plus d’infos
 Bruno Kilchherr, Pro Natura
 Dorothée Thévenaz Gygax, Action de Carême
Mercredi 1er avril | 19h | Maison de quartier sous-gare | Lausanne
Monocultures : quelles conséquences pour la biodiversité et les semences ?
En partenariat avec E-changer, la projection du film « Derrière le rideau vert » permettra d’illustrer les conséquences négatives des monocultures d’eucalyptus dans la savane brésilienne du Cerrado. > Plus d’infos
 Jovelina Alves et José Valmir Macedo, Centre d’agriculture alternative, Brésil
 Judith Reusser, Swissaid
 Ester Wolf, Pain pour le prochain
 Josef Zisyadis, Slow Food Suisse

