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L’agriculture en transition grâce à l’agroécologie
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Chère lectrice, cher lecteur,
Aujourd’hui, plus d’un tiers des sols cultivables a perdu sa
fertilité, un cinquième des espèces végétales et animales ont
déjà disparu – principalement en raison de l’agriculture
industrielle et de ses monocultures – et, dans le monde
entier, des familles paysannes, contraintes de brader leur
production, peinent à joindre les deux bouts.
L’agroécologie apporte plus qu’une lueur d’espoir à ce sombre constat. Aux quatre coins du globe, des paysan·ne·s
sélectionnent leurs propres semences, plus résistantes que
celles des grands semenciers qui ne sont guère adaptées ni
au climat, ni aux sols tropicaux et ne procurent les rendements promis qu’à grand renfort d’engrais et de pesticides.
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Les méthodes agroécologiques permettent de sauver de
l’oubli des savoirs ancestraux. Grâce aux cultures associées,
les plantes sont moins vulnérables aux ouragans ou aux
périodes de sécheresse, puisent moins de nutriments dans
le sol et s’entraident pour éloigner les ravageurs. Dans
plusieurs pays où Action de Carême est présente, cette
approche fructueuse offre une nouvelle perspective aux
familles paysannes.

L’actualité en images
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Photos : Michael Schoch, Markus Brun, François Mercier

Khonemany Inoukham, coordinatrice au Laos, parle des conséquences des changements climatiques
lors de la cérémonie commémorative du glacier du Pizol.

Les bus surpeuplés en République démocratique du Congo
font partie du quotidien.

Perspectives 4 / 2019

Felix Gmür, évêque de Bâle et président de notre conseil de
fondation, visite un projet en Colombie.

Actualités
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80%

Guatemala

Impunité
Fin 2018, l’actuel président Jimmy
Morales a déclaré que la mission de la
Commission internationale contre
l’impunité au Guatemala (CICIG) était
terminée et n’a pas renouvelé son
mandat. La CICIG a donc suspendu ses
travaux le 2 septembre. L’incertitude
entoure encore les intentions du futur
président, Alejandro Giammattei, en
matière de lutte contre la corruption.

des eaux de surface et des eaux
souterraines de 17 pays sont déjà
épuisées sans sécheresse ni vague
de chaleur.
Source : World Resources Institute

Suisse romande

Événement à venir
Samedi 8 février 2019 – Lausanne
Formation approfondie d’accompagnement des
semaines de jeûne en carême

Suisse

Vous avez déjà de l’expérience dans le jeûne et
aimeriez coordonner un groupe dans votre région ?
Pour la première année, notre coordinatrice animera
une journée de formation approfondie afin de vous
donner toutes les clés pour réussir au mieux votre
semaine de jeûne.

Le 16 octobre, lors de la Journée mondiale de l’alimentation, plusieurs organisations, dont Action de Carême, se sont réunies à la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires autour du thème de l’agroécologie.
Le séminaire « Agroécologie : changement systémique dans l’agriculture » a
rassemblé plus de 150 personnes qui ont échangé sur les solutions à des
problèmes tels que la disparition des espèces, l’appauvrissement des sols et
les changements climatiques.
Plus d’informtions : www.actiondecareme.ch

Inscription et renseignements :
Katrin Fabbri, 079 332 38 09
jeuner@voir-et-agir.ch

Journée de l’alimentation

La bonne nouvelle

« Depuis les années 1960, la
consommation d’eau a plus que
doublé dans le monde. »
Source : World Resources Institute
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La crise climatique n’avait jamais fédéré autant de monde dans les rues
de Suisse. Le 28 septembre, 100 000 personnes ont défilé à Berne pour
demander une politique climatique efficace et équitable. Par ailleurs, les
églises ont sonné les cloches à
14 h 30 dans de nombreuses
localités de toute la Suisse et
d’autres ont arrêté leur horloge à
midi moins 5. De Saint-Gall à
Montreux, plus de 150 paroisses
se sont ainsi mobilisées pour
soutenir la manifestation nationale et ses revendications.

Photos : Tina Goethe, mise à disposition, Presse Klima-Demo

Plus de 200 églises
engagées pour le climat

Politique
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Changements climatiques :
des victimes en Suisse
Par une belle journée d’automne, près de 250 personnes se sont donné rendez-vous
à 2500 mètres d’altitude, au pied du glacier du Pizol, dont la mort n’a pas pu être
évitée.

Neutralité carbone
d’ici à 2050
La disparition de nos glaciers est un
signal d’alarme qui nous rappelle que
nos moyens de subsistance se
détérioreront durablement si nous
échouons à freiner le réchauffement.
Celles et ceux qui soutiennent l’initiative pour les glaciers tiennent à
inscrire les objectifs de Paris dans la
Constitution pour changer le cap de
la politique climatique suisse et
parvenir à la neutralité carbone d’ici
à 2050.

Co-organisées par Action de Carême, les
funérailles du glacier du Pizol ont eu lieu le
22 septembre. La Confédération a, en quelque
sorte, signé son arrêt de mort en décidant qu’il
était trop petit pour continuer à faire l’objet
d’un relevé topographique. Dans les Alpes
saint-galloises, un dernier hommage lui a été
rendu. Trois personnes se sont adressées à l’assemblée, dont Khonemany Inoukham, coordinatrice d’Action de Carême au Laos. Ses paroles poignantes sur les conséquences du
réchauffement climatique dans son pays ont
résonné comme un tocsin : « Peu avant mon
arrivée en Suisse, plusieurs ouragans ont dév ()
asté mon pays. Des champs de céréales ont été
inondés et de nombreuses familles ont dû fuir
leur maison. Elles ont tout perdu. » Dans d’autres pays du Sud, les populations luttent également contre les effets néfastes des changements climatiques tels que les sécheresses et
les inondations. L’injustice est grande : les
moins responsables paient le prix le plus fort.

L’heure est à des mesures concrètes

Photo : Action de Carême

Action de Carême s’engage dans ses pays d’intervention ainsi que dans notre pays, dont la
consommation et la mobilité sont parmi les
plus tributaires des énergies fossiles. L’accord
de Paris de 2015, signé par la Suisse, exige de
limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à deux degrés. Pour cela, il
est nécessaire d’atteindre la neutralité carbone
d’ici à 2050. Or, la politique climatique menée
jusqu’ici par notre pays est loin de contribuer à
la réalisation de cet objectif. L’initiative pour
les glaciers, soutenue par Action de Carême,
compte parmi les instruments susceptibles de
Perspectives 4 / 2019

prévenir le réchauffement.
Le pape François nous exhorte, lui aussi, à
lutter contre les changements climatiques :
« Malheureusement, beaucoup d’efforts pour
chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants,
mais aussi par manque d’intérêt de la part des
autres. Les attitudes qui obstruent les chemins
de solutions, même parmi les croyant·e·s, vont
de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut
une nouvelle solidarité universelle. (…) Les talents et l’implication de toutes et tous sont
nécessaires pour réparer les dommages causés
par les abus humains à l’encontre de la création de Dieu. Tous et toutes, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun·e selon sa
culture, son expérience, ses initiatives et ses
capacités. » (Laudato si’, ch. 14)
— Mischa von Arb

Mischa von Arb est
coordinateur de campagne
chez Action de Carême.

Burkina Faso

Petit projet,
grand impact
Une convention d’utilisation des terres négociée de manière
participative a entraîné une augmentation des récoltes et mis
un terme aux conflits qui menaçaient des villages entiers. Une
réussite sur toute la ligne.

Des zones destinées à
l’élevage ont été définies
grâce à la convention sur
l’utilisation des terres.

L’un des principaux objectifs du projet est d’assurer la subsistance des familles.
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La savane sèche offre aux cultivateurs et cultivatrices des champs à proximité des points
d’eau et aux éleveurs et éleveuses des zones de
pâture saisonnières, ce qui génère souvent des
conflits entre les deux groupes. Le premier rejettent la faute sur le second, dont les troupeaux piétineraient les champs pour paître ; le
second accuse le premier d’empêcher son bétail d’avoir accès aux points d’eau. Le conflit ne
date pas d’hier. Les peuples semi-nomades
pratiquant l’élevage sont convaincus d’avoir
été les premiers sur place, tandis que les communautés s’occupant d’agriculture prétendent
que la terre n’appartenait à personne lorsqu’elles l’ont occupée. Ces dernières années, la population de ces deux groupes a crû et leur espace vital n’a cessé de se désertifier et de perdre
sa fertilité, sous l’effet des changements climatiques. La régularité des précipitations est vitale tant pour les céréales que pour les pâturages de la savane et chacun·e a besoin de points
d’eau durant la saison sèche. Cette situation
fait peser une menace sur la survie de familles
et de villages tout entiers. Les conflits liés à exploitation des terres dégénèrent souvent et la
violence a des conséquences funestes. De plus,
le désespoir est un terreau idéal pour les idéologies extrémistes. La proximité de la frontière
et la déliquescence des institutions publiques,
ont rendu la partie facile aux islamistes qui
mènent de nombreux attentats et enlèvements
dans la région depuis 2016.

Faire asseoir des adversaires
à la même table
L’organisation A2N ne s’est pas laissé décourager par la complexité de la tâche et a réussi à faire asseoir à la même table des cultivateurs et
cultivatrices ainsi que des éleveuses et éleveurs
aux côtés de chefs religieux, de dirigeants coutumiers, de représentants de l’administration et
d’autres décideurs. Avec patience et persévérance, il a commencé à définir, dans une démarche
participative associant les parties en présence,
des zones de pâture susceptibles de garantir des
moyens de subsistance à toute la population.
Cette convention d’utilisation des terres détermine les surfaces cultivables et constructibles et
celles où le bétail doit avoir accès à l’eau. Le déboisement est interdit et des comités villageois
se chargent du respect de cette norme. Ces
règles ont été consignées dans des brochures
imagées, pour que les personnes illettrées puissent aussi les comprendre, et traduites dans les
langues locales.
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Les formations dispensées aux paysan·ne·s leur permettent d’apprendre des techniques pour améliorer la fertilité des sols afin d’augmenter leur production.

Photos : Annette Boutellier, Action de Carême

« Nous enregistrons
un net recul des
conflits et une augmentation des
récoltes et de la
disponibilité du
fourrage. »
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La convention, reconnue par le gouvernement
et ses différents ministères, a défini une zone
s’étendant sur plus de 450 kilomètres carrés et
comptant 14 villages. Le coordinateur du projet
rapporte que celle-ci a déjà apporté de nettes
améliorations : « Nous enregistrons un net recul
des conflits et une augmentation des récoltes et
de la disponibilité du fourrage. Les coupes de
bois sont aussi en baisse. »

Une recherche de fonds couronnée de
succès
Avec le soutien d’Action de Carême, A2N forme
la population à l’utilisation de techniques à la
fois efficaces et durables. Les progrès forcent
l’admiration : l’herbe est moissonnée et stockée
avant de se dessécher afin de garder toutes ses
propriétés nutritives ; le concassage des tiges
du millet et de fruits à coque produit du fourrage supplémentaire ; le recours à des
techniques appropriées – le zaï, le compost
sec, les cordons pierreux et les haies vives –
permet d’améliorer la fertilité du sol et d’augmenter les récoltes. La parité hommes-femmes est garantie dans tous les cours. La

population a désormais suffisamment à manger jusqu’en juin – mars auparavant – et il y a
même des familles qui n’ont plus besoin
d’acheter de céréales.
La pérennité des progrès accomplis nécessite
des investissements. Dans ce but, A2N a invité
à une table ronde des bailleurs de fonds internationaux ainsi que le gouvernement, afin de
leur présenter une nouvelle zone à haut potentiel. Enthousiasmés par l’initiative, les investisseurs ont promis de s’engager à hauteur d’un
million de francs, ce qui permettra de forer des
puits, de poser des clôtures, d’installer des parcs de vaccination pour le bétail et de réaliser
d’autres investissements qui préserveront les
moyens de subsistance tout en favorisant la coexistence pacifique. Les premiers projets permettent à la population d’envisager l’avenir
avec confiance. — Vreni Jean-Richard

Lire et
agir

Votre don aide le peuple du
Burkina Faso à atteindre
l’autodétermination.
CCP : 10-15955-7

Vue du Sud
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« En harmonie
avec l’univers »
« Je suis heureuse quand je me sens bien, tant
physiquement qu’énergétiquement. À mon
sens, mener une vie équilibrée, pacifique et la
mettre au service d’un bien supérieur contribue à ce bonheur. Pour moi, celui-ci passe par
la défense des droits des Mayas à posséder une
identité propre, que ce soit sur le plan politique, économique, social, culturel ou spirituel. En langue maya, le concept du buen vivir
(bien vivre) est désigné sous le terme de Loq’laj
K’aslemal, le respect et l’amour de la vie, au
sens profond. À nos yeux, tout ce qui existe
dans l’univers est doué de vie, qu’il s’agisse des
plantes, des animaux, de l’eau, de la terre, de
l’air ou des êtres humains. Pour mon peuple,
c’est en favorisant la diversité des êtres vivants
et en promouvant l’harmonie entre les forces
cosmiques, la nature et les êtres humains que
l’on vit bien. Le bonheur véhiculé par Loq’laj
K’aslemal naît de la mise en pratique des valeurs et des principes qui favorisent cette harmonie et implique une relation intime avec
Alom, la Créatrice, et avec K’ajolom, le Créateur, qui sont à l’origine des éléments composant la nature et l’être humain.
Le respect, l’équilibre et l’harmonie sont indispensables à la vie du soleil, de la lune, des
étoiles, des plantes, des pierres, des animaux,
de l’eau, de l’air, de la terre, des montagnes, des
plaines, des chemins et des grottes. Tous ces
éléments, doués de vie et de force, pourvoient
à nos besoins vitaux.
Loq’laj K’aslemal ou buen vivir est un concept
qui s’oppose à la vision néolibérale et capitaliste du mieux vivre, qui justifie le pillage et la
destruction de la Terre. Le mieux vivre est
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donc le contraire du bien vivre, qui procède
d’une vision holistique du droit à la vie et promeut des relations harmonieuses entre les
forces cosmiques, la nature et les êtres humains.
L’aspiration à « une vie meilleure » se traduit
par des techniques, des découvertes et des expériences fondées sur l’égoïsme, l’individualisme, l’arrogance, la quête de pouvoir et
l’amour exagéré de soi, ce qui a instauré un
grand déséquilibre au sein de la nature et de la
société. Ce « développement » nuit à l’environnement, accélère le réchauffement climatique,
répand la haine et la violence et accroît le nombre d’exclu·e·s. Les gouvernements et les institutions publiques dépouillent les personnes
de leurs biens, succombent à la corruption et
encouragent l’impunité en approuvant des lois
qui les protègent et en abrogeant celles qui
freinent leurs ambitions. Le sens de la vie et sa
valeur en font les frais. Cette façon de vivre
aboutit à la destruction du milieu naturel, des
êtres vivants et, en fin de compte, des êtres humains. »

40%
de la population
du Guatemala
appartient à
l’ethnie maya.

54%

de la population vit
dans la pauvreté.

143e

sur 180 pays : le
Guatemala figure
au bas du classement en matière de
corruption dans le
secteur public (la
Suisse occupe le
3e rang).

Photo : Action de Carême

Juana Vásquez Arcón, guide
spirituelle maya, est la coordinatrice
régionale de l’organisation Komon
Ajq’ijab au Guatemala.

En transition
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Les écolos anonymes

Photo : Laboratoire de transition intérieure

Dans cette pièce interactive, les personnages témoignent de leurs difficultés
à vivre la transition écologique au quotidien – au travail, dans une association
et en famille. Un spectacle enjoué pour créer du lien et se donner du courage.
« Bonjour et bienvenue au cercle de parole des
écolos anonymes », annonce le présentateur
en tout début de soirée. « Y-a-t-il des personnes
parmi vous qui auraient envie de témoigner de
leurs difficultés ? » poursuit-il. Trois personnes
viendront ainsi raconter les cas de conscience
et les conflits qui ont surgi quand elles ont essayé de prendre au sérieux la crise écologique
et climatique, avec toutes les émotions qui en
découlent. « On va commencer par renoncer à
notre voyage en Australie ! », annonce dans la
première scène une mère de famille à son fils et
son mari, plantés devant la télévision. Cette
situation provoquera de vives réactions. Les
spectateurs et spectatrices assisteront également à d’autres tensions qui se nouent au sein
d’une entreprise ainsi qu’autour d’un projet
pour la sauvegarde d’arbres menacés.
Inspiré du Théâtre de l’opprimé et créé par
Augusto Boal, le Théâtre-forum se veut participatif : « Le théâtre n’est pas seulement un événement, c’est un mode de vie ! Nous sommes
des acteurs et atrices. Être citoyen·ne, ce n’est
pas vivre en société, c’est la changer. » exprime-t-il. Là, réside toute la particularité des
Écolos anonymes : dans la première partie, le
public assiste à la pièce de manière habituelle,
puis il est invité à y participer à la place des
comédiens et comédiennes, dans un second
temps. Le but est de proposer des solutions
concrètes qui aideraient les personnages à sortir de leur malaise.
Ce spectacle traduit bien l’approche du Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le
prochain et Action de Carême) : travailler en
partenariat et explorer de nouvelles méthodes
de sensibilisation en faisant notamment appel
aux émotions. Il est mis en scène par Carole
Gindroz (Compagnie du Caméléon) et joué par
une troupe de comédien·ne·s professionnel·le·s
et d’amateurs et amatrices éclairé·e·s : Nuria
Chollet, Barbara Doswell, Linda Monney, Michel Durussel, Laurent Michel, Mathias Rouge,
Laurent Venezia et Christian Vez. Il bénéficie
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du soutien financier de la Fondation Zoein.
Fort de son succès en automne 2019, la
pièce revient, début 2020, à la Ferme Asile à
Sion (19.01), au centre socio-culturel de Pôle
Sud à Lausanne (11.02), au Temple d’Echallens
(28.02) ainsi qu’au TemPL’Oz Arts à Genève
(12.03). — Alexia Rossé
Plus d’infos et dates des représentations :
www.actiondecareme.ch/agenda

Conférences et formation

De la tête au cœur
L’écologie et la spiritualité seront au
cœur d’une formation pour adultes
dans la région de Morges-Aubonne.
Entre janvier et juin 2020, un programme en deux volets sera proposé. D’une part, un cycle de
conférences avec Sophie Swaton,
Jacques Dubochet, Philippe Roch,
Raphaël Mahaim, Dominique Bourg,
Michel Maxime Egger et Martin
Kopp. De l’autre, un parcours en
collaboration avec le Laboratoire de
transition intérieure, pour (re)tisser
en profondeur notre lien à la Création
et à sa Source, tendre vers une plus
grande cohérence entre le dire et le
faire, contribuer à l’émergence d’une
société plus respectueuse du Vivant
et incarner une nouvelle forme
d’engagement : méditant·e-militant·e. Plus d’informations :
www.morgesaubonne.eerv.ch

Dossier

Fotos: XXY

L’agriculture en
transition grâce à
l’agroécologie
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L

a lutte contre la faim nécessite que nous
adoptions de nouvelles approches agricoles,
telles que l’agroécologie. Ce concept a non
seulement pour but de rendre les pratiques
agricoles plus écologiques, mais vise également à les transformer afin d›assurer une vie digne
pour tous et toutes, au lieu de procurer de plantureux
bénéfices à quelques privilégié·e·s. Plus d’un tiers des
sols cultivables de la planète ont perdu leur fertilité et
un cinquième des espèces animales et végétales ont
déjà disparu. L’agriculture industrielle, en pleine crise,
compte parmi les principaux facteurs de cette extinction, les pesticides contaminant l’environnement et
nuisant à la santé humaine et animale. Partout dans le
monde, des familles paysannes, contraintes de brader
leurs récoltes, luttent pour joindre les deux bouts.
L’agro-industrie, qui a contribuée à l’émergence des
changements climatiques, est elle-même frappée de
plein fouet par leurs conséquences.

Des techniques de culture qui préservent
les ressources et l’environnement
Malgré la noirceur de ce tableau, l’espoir subsiste. De
plus en plus de paysan·ne·s à travers le monde se
lancent à la recherche de solutions, privilégiant la
diversité aux monocultures, les auxiliaires de culture
aux pesticides et la santé des sols à la maximisation des
rendements à court terme. L’agriculture classique est
délaissée au profit de l’agroécologie. L’utilisations de
techniques qui préservent les ressources et l’environnement assure d’obtenir de bonnes récoltes de manière
durable. Dans cette optique, les synergies entre différen-

« L’agroécologie vise non seulement
à rendre les pratiques agricoles plus
écologiques, mais aussi à transformer en profondeur notre système de
production alimentaire. »

Fotos: XXY

tes espèces animales et végétales sont favorisées ainsi
que les associations de plantes mutuellement bénéfiques. Ces stratégies, tout en déroutant les insectes
parasites qui peinent à trouver leur nourriture de
prédilection, permettent d’offrir un habitat aux auxiliaires de culture. Lorsque les ravageurs deviennent
Perspectives 4 / 2019
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Exploiter les savoirs traditionnels
Les semences paysannes occupent une place majeure en
agroécologie. En effet, alors que les semences des
multinationales se prêtent mal aux conditions climatiques et aux sols tropicaux et ne procurent les rendements promis qu’à grand renfort d’engrais et de pesticides, depuis plusieurs générations, les paysan·ne·s de
nombreuses régions du monde produisent leurs propres
graines, bien adaptées à leurs terroirs.
Les expériences réalisées dans le cadre des projets

Des femmes kényanes dans un luxuriant jardin communautaire.
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d’Action de Carême sont extrêmement encourageantes.
Bien qu’elle présente des rendements comparables,
l’agroécologie se révèle, au bout du compte, plus
rentable que l’agriculture classique, car elle s’affranchit
de l’utilisation d’engrais et de pesticides coûteux. De
plus, les cultures associées résistent mieux aux sécheresses et aux ouragans que les cultures conventionnelles
et, grâce à leur valeur nutritionnelle équilibrée, elles
améliorent considérablement la qualité de l’alimentation de la population.
L’agroécologie consomme certes bien moins de
ressources que l’agriculture classique, mais nécessite
nettement plus de connaissances et de savoir-faire. Les
organisations partenaires misent résolument sur
l’exploitation du savoir traditionnel, menacé de disparition. Action de Carême apporte son soutien à la formation et à l’accompagnement des communautés paysannes
qui participent activement aux essais et à l’élaboration
de nouvelles techniques, apprennent et expérimentent
au sein de groupes et s’entraident pour appliquer les
connaissances acquises.
L’agroécologie présente de nombreux points
communs avec l’agriculture biologique, mais va plus
loin dans la démarche. Elle vise non seulement à rendre
les pratiques agricoles plus écologiques, mais aussi à
transformer en profondeur notre système de production
alimentaire afin d’assurer une existence digne et libre
aux populations rurales. Cependant, pour garantir le
succès de cette approche, il est aussi essentiel d’œuvrer
sur le plan politique. Action de Carême milite donc pour
une refonte de la réglementation à l’échelle internationale et son action porte déjà ses premiers fruits. L’année
dernière, l’Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la « Déclaration sur les droits des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales »,
une décision portée par une vaste alliance d’associations paysannes dont plusieurs organisations partenaires d’Action de Carême. Ce texte, énonçant les droits des
paysan·ne·s, vise notamment à les protéger contre
l’accaparement de leurs terres et la privatisation de leurs
semences. Bien qu’elle soit dépourvue de caractère
contraignant, cette déclaration constitue un fondement
important qui permet aux paysan·ne·s de faire pression
sur leurs élu·e·s afin que leurs intérêts soient pris en
compte. Elle représente un pas supplémentaire vers un
changement de paradigme mondial en faveur d’une
agriculture qui respecte l’environnement et fait primer
l’humain sur le profit. — Simon Degelo

Photos : Getty Images, Jesus Abdad, Stefan Salzmann

malgré tout problématiques, les agriculteurs et agricultrices ont alors recours à des moyens de lutte naturels, tel
un insecticide à base de jus de feuilles de margousier.
Tous les éléments nutritifs qu’il est possible de récupérer sont valorisés, que ce soit sous forme de fumier, de
compost ou de résidus végétaux, lesquels sont incorporés au sol ou servent de paillage. Couvert pratiquement toute l’année, le sol est protégé d’un assèchement
rapide et des arbres fruitiers et forestiers sont installés
sur les parcelles pour protéger les autres plantes contre
l’ardeur du soleil et procurer un revenu supplémentaire.
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Une ode
à la diversité
Lutter contre
les monocultures
Romulo Tabudlong et sa famille sont fiers de leur ferme écologique
diversifiée nichée dans la forêt tropicale de Lupon, sur l’île de
Mindanao, où poussent ananas, mangues, noix de coco ainsi que
différentes variétés de riz et de tubercules tels l’igname et le taro. Les
chèvres et les poules qui gambadent librement dans les bois leur
fournissent de la viande et de l’engrais organique. Les coques des
noix de coco servent de bois de chauffage, tandis que leurs fibres
entrent dans la confection des nattes. L’igname et le taro supportent
les inondations et les périodes de sécheresse et se conservent bien.
Auparavant, la famille Tabudlong ne cultivait que de la noix de
coco, qu’elle vendait à bas prix à des marchands. Grâce à Agro-Eco,
organisation partenaire d’Action de Carême, les Tabudlong ont
converti leurs terres à l’agriculture écologique et ont fondé, avec
d’autres paysan·ne·s, une coopérative qui leur permet d’écouler les
produits non consommés et d’échanger semences et tubercules.
Agro-Eco articule son action autour du savoir traditionnel et de
l’expertise des communautés locales. Aujourd’hui, Romulo Tabudlong transmet ses connaissances, conseille et encourage d’autres
personnes à diversifier leur production et à sauver des variétés
traditionnelles de l’oubli.
Afin de lutter contre les monocultures et d’inscrire l’agroécologie dans la politique agricole, Agro-Eco œuvre aux côtés des populations rurales pour nouer un dialogue avec le gouvernement et
mener des campagnes de sensibilisation destinées au grand public.
— Claudia Fuhrer
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Le savoir traditionnel associé à des méthodes de culture respectueuses de
l’environnement permettent d’obtenir une récolte abondante.

Promouvoir
le savoir traditionnel
Dans le département du Caquetá, l’agriculture paysanne est en péril
et les programmes publics prévus par l’accord de paix ne progressent
que lentement. Le plan national de développement colombien parle
d’économie verte et soutient l’agro-industrie, les projets de mines et
de centrales hydroélectriques. La seule lueur d’espoir des paysan·ne·s
réside dans une décision rendue par la Cour suprême qui reconnaît la
personnalité juridique à la région amazonienne et crée, de ce fait, un
cadre propice à la défense de l’environnement.
À travers une approche holistique fondée sur l’agriculture de
conservation, Vicaría del Sur, organisation partenaire d’Action de
Carême, œuvre pour le bien-être humain et la préservation de
l’environnement. Au cours d’ateliers, de visites et d’échanges, la
population approfondit ses connaissances en matière d’agroécologie,
de gestion forestière, de protection de l’environnement et des cours
d’eau, de commercialisation de produits et de préparation de repas.
Les habitant·e·s associent la culture du cacao, de la canne à sucre et
de la banane à la pratique du petit élevage et plantent des arbres et
des légumineuses. La récupération du savoir traditionnel joue
également un rôle essentiel. Les animateurs et animatrices interrogent souvent les participant·e·s sur la manière dont procédaient leurs
grands-parents pour leur permettre d’évaluer si cette méthode leur
serait utile à l’heure actuelle. L’observation de la nature est source de
précieux enseignements comme la découverte des prédateurs
naturels ou de la technique de culture adaptée au type de sol.
— Colette Kalt
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Privilégier les cultures
associées au riz importé

En Haïti, les cultures associées remplacent le riz blanc importé.

Perspectives 4 / 2019
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Par le passé, le riz n’occupait qu’une place de second plan dans
l’alimentation de la population haïtienne. Toutefois, la situation a
rapidement évolué à partir de 1995, année durant laquelle les droits
de douane ont été abaissés de 50 % à 3 %. Cette décision d’ouverture
du marché, prise par Jean-Bertrand Aristide – évincé du pouvoir en
1990 à la suite d’un coup d’État et alors récemment revenu d’exil avec
l’appui des États-Unis pour reprendre son poste de président – a
permis aux États-Unis d’inonder le marché avec leur riz subventionné à prix cassé jusqu’à faire d’Haïti le deuxième débouché pour
leurs excédents. Les Haïtien·ne·s vivant de la terre, soit 50 % de la
population, ne peuvent compter sur aucune aide financière et voient
leur situation se détériorer alors que les agriculteurs et agricultrices
américaines, de leur côté, reçoivent de généreuses subventions.
À travers ses projets, Action de Carême aide les paysan·ne·s
d’Haïti à se former aux techniques de culture agroécologiques. La
combinaison de diverses plantes, comme le sorgho, le haricot,
l’igname et d’autres tubercules, fait notamment partie de l’enseignement. Ces cultures associées, souvent complétées par différentes
essences d’arbres fruitiers et forestiers, poussent sans engrais ni
pesticides et fournissent des aliments nourrissants remplaçant
idéalement le riz blanc importé, pauvre en substances nutritives. En
outre, cette démarche permet aux communautés rurales de redevenir
maîtresses de leurs choix alimentaires. — Simon Degelo
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Faits et chiffres
Trois études de cas réalisées en 2016 dans des régions
semi-arides du Brésil, de l’Inde et du Sénégal ont souligné
les atouts de l’agroécologie.
L’agroécologie accroît les revenus

+ 117–284%

Dans les trois pays, les exploitations
agroécologiques obtiennent de la
vente de leurs produits* des revenus nettement plus élevés que les
fermes classiques : l’écart est de
79 % en Inde, de 117 % et de 284 %
au Brésil (où l’étude a été réalisée
dans deux régions) et de 36 % au
Sénégal.

+ 79%

Brésil

Inde

Revenu moyen*

Sénégal

+ 36%

Illustrations : Crafft

Diversification : en Inde, les paysan·ne·s pratiquant l’agroécologie ont
récolté plus de 20 tonnes en plantant 21 sortes de céréales et de
légumes sur 135 hectares, alors que celles et ceux qui pratiquent
l’agriculture classique ont récolté 11,6 tonnes
en semant 17 variétés sur 110 hectares.

L’agroécologie a permis aux ménages brésiliens d’améliorer leur taux
d’auto-approvisionnement de respectivement 13 % et 87 %, selon la
région, et de cultiver respectivement 13 et 28 sortes de céréales
et légumes en plus.
Perspectives 4 / 2019

En agroécologie, les intérêts des paysan·ne·s sont au cœur des décisions et
des actions. En Inde, les organisations paysannes favorisent le recrutement de femmes issues de ménages pratiquant l’agroécologie. Elles sont
25 % plus nombreuses à occuper des fonctions dirigeantes.
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Cinq questions
à Mareike Jäger 3

encourager la diversification des structures
afin de favoriser la biodiversité sur les terres
agricoles, mais elle promeut en réalité une
juxtaposition artificielle de surfaces de
production et de compensation écologique.

Ingénieure agronome diplômée, Mareike Jäger
travaille à la Haute école des sciences appliquées
de Wädenswil, dans le canton de Zurich.

Plusieurs visions de l’agroécologie
coexistent à travers le monde. Les chercheurs
et chercheuses la considèrent avant tout
comme une discipline scientifique qui étudie
des interactions entre les agroécosystèmes et
les paysages cultivés. Au Brésil, l’agroécologie
s’est imposée comme un type d’agriculture
écologique alors qu’en Europe, le mouvement
agroécologique a donné naissance à un
concept apparenté : l’agriculture biologique,
qui promeut des pratiques agricoles durables.
Dans la pratique, l’agroécologie s’appuie sur
les processus et les cycles naturels. Nous
voyons apparaître de nouveaux modes de
culture et des systèmes de production
diversifiés qui s’inspirent des écosystèmes
naturels, notamment en permaculture.
L’agroécologie est à la foi une science, un
mouvement et une pratique.

Photo : Benno Steffen

2

Où et comment l’agroécologie est-elle pratiquée en
Suisse ?

L’intérêt à l’égard de l’agroécologie croît, qu’il
s’agisse des techniques non agressives de
préparation du sol ou de la création de
systèmes agroforestiers associant cultures
agricoles, haies et bosquets champêtres. Cet
élan ne provient pas uniquement du mouvement biologique. En effet, les exploitations
agricoles traditionnelles s’intéressent de plus
en plus aux interdépendances du cycle de la
vie et constatent, elles aussi, qu’il est urgent
d’agir pour lutter contre les changements
climatiques. La politique agricole vise certes à
Perspectives 4 / 2019

Nous observons que les systèmes
agroforestiers sont efficaces pour atténuer les
effets des changements climatiques. La
présence d’arbres sur les parcelles cultivées
contribue à améliorer la capacité de rétention
d’eau des sols et à réduire l’évaporation. De
manière générale, l’enjeu consiste à accroître
la résilience globale du système plutôt qu’à
privilégier de petites actions isolées, telles
que la mise en œuvre de l’agriculture intelligente et de techniques toujours plus perfectionnées.

4

Quel est le plus grand
obstacle à la mise en œuvre
de l’agroécologie ?

5

Comment pouvons-nous agir
à notre niveau ?

Dans l’ensemble, les techniques agroécologiques sont encore méconnues sur le terrain.
Par rapport au budget alloué à l’agriculture
classique, on investit peu dans la recherche
sur les systèmes de production durables.
L’agroécologie est également rarement enseignée dans les écoles d’agriculture. À mon sens,
les domaines de la recherche et de l’enseignement sont ceux qui nécessitent le plus
d’efforts de développement.

« L’agroécologie est à la foi une science,
un mouvement et une pratique. »

Nous pouvons contribuer à
promouvoir l’agroécologie par nos choix de
consommation, en privilégiant les produits
régionaux, équitables et de saison, dans
l’idéal achetés chez le producteur ou la
productrice. Dans plusieurs grandes villes
suisses, on voit naître des projets agricoles
solidaires. Les personnes qui n’ont pas de
terrain peuvent y adhérer et partager les
risques et les récoltes avec l’agricultrice ou
l’agriculteur. Des techniques agroécologiques
sont aussi applicables à plus petite échelle,
comme cultiver des herbes aromatiques ou
installer un vermicomposteur sur le balcon.
Les personnes qui disposent de plus d’espace
pourront garnir leur jardin de petits fruitiers
sauvages et de fleurs vivaces indigènes.
— Interview : Colette Kalt

Photo : iStockphoto /Johnny Lye

1

Qu’est-ce que l’agroécologie ?

En quoi ce système est-il
porteur d’avenir ?
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Susciter l’intérêt par des
activités lu« Promouvoir les thèmes de la Campagne
œcuménique constitue l’une de nos priorités.
Action de Carême fédère par ses activités de
sensibilisation, sa volonté d’instaurer des
conditions de vie dignes pour toutes et tous et
son engagement dans le monde entier. » Felix
Hunger va droit au but dès le début de l’entrevue,
avant de s’asseoir et d’ajouter : « En revanche,
nous observons un recul de la participation aux
traditionnelles soupes de carême. » Cette tendance résulte-t-elle de la baisse de fréquentation des
églises ou de la désaffection du public pour ce
thème ? Le prêtre est d’un tout autre avis :
« Comme toujours, je constate que les gens sont
prêts à s’investir. Par contre, ils ne semblent plus
vouloir s’engager sur le long terme, c’est pourquoi
nous nous efforçons de lancer sans cesse de
nouvelles initiatives. » Par ailleurs, selon lui, on
se laisse facilement aller à voir le passé un peu
plus rose qu’il ne l’était : « Auparavant, tout le
monde devait aller à l’église le dimanche. Aujourd’hui, il faut se justifier lorsque l’on décline
une invitation à un brunch ou à la salle de sport
pour s’y rendre. Par contre, lorsque les fidèles
sont présent·e·s, c’est par choix. »
Avec son équipe, il a décidé d’organiser, en lieu et
place des soupes de carême, une journée pour
rendre honneur aux parrains et marraines, qui se
dévouent pour les filleul·e·s dès le baptême et les
accompagnent tout au long de leur vie. « Nous
voulions simplement susciter l’intérêt de manière
ludique et offrir un cadre propice aux questionnements éthiques. » Les ateliers ont rencontré un tel
succès que l’équipe de la paroisse a dû refuser des
participant·e·s.

Une vocation découverte en cours de route
La vocation de Felix Hunger ne s’est pas imposée
Perspectives 4 / 2019

immédiatement à lui. Ce n’est qu’à la suite d’un
apprentissage de droguiste et une carrière de
plusieurs années dans le domaine du marketing,
qu’il finit par se tourner vers des études de
théologie à Lucerne. Néanmoins, il explique s’être
interrogé dès son plus jeune âge sur la manière de
s’épanouir dans la vie et sur le chemin pour y
parvenir. Pendant sa jeunesse, il a fait la rencontre
d’un prêtre unique en son genre : « Courageux,
déterminé et critique, il boycottait ce qu’il n’approuvait pas. J’ai sans aucun doute été marqué par sa
façon d’être. »
Dans le cadre de la Campagne œcuménique 2020,
la paroisse de Saint-Bénigne organisera une
journée consacrée aux grands-parents et aux
petits-enfants. « Nous pourrions mettre sur pied
une autre journée en l’honneur des parrains et
marraines, mais nous préférons jouer la carte de la
surprise. » Les préparatifs de la manifestation
battent déjà leur plein mais cela n’a pas empêché
l’équipe de la paroisse de prévoir un événement à
l’intention des élèves du secondaire. Après une
introduction sur le thème des semences, les jeunes
de 12 à 15 ans aideront un cuisinier aveugle à
confectionner de délicieuses préparations qui
seront ensuite distribuées à l’entrée du centre
commercial local lors d’un samedi de carême.
Une citation chrétienne préférée, pour finir ?
« Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant
qu’en réalité tout dépend de Dieu », nous confie
Felix Hunger. — Colette Kalt

Felix Hunger a toujours de nouvelles idées pour susciter l’intérêt des paroissien·ne·s.
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Un engagement
diversifié et durable
Engagé pour l’initiative multinationales responsables, Mark est
également à l’origine de projets aussi durables que variés.

« Entrepreneur » ou « promoteur » sont des termes fréquemment associés au monde du travail et à l’économie du profit. Pourtant, ils ont
instantanément repris leur sens premier et
leur noblesse au cours de la discussion que j’ai
eue avec Mark Haltmeier dans les locaux de
son entreprise Ecodev à Neuchâtel. En effet,
Mark initie les projets puis s’implique dans
leur développement. Mais plus que la quantité,
c’est la qualité des projets, leurs buts et leurs
valeurs qui méritent un coup de projecteur.

Nous avons besoin de
votre soutien !
Soutenez l’initiative en rejoignant
l’un des 250 comités locaux ou
en créant le vôtre. Le secrétariat de
l’initiative soutient les comités
locaux en proposant des idées et
en mettant du matériel à disposition.
Certains organisent des projections
de films en lien avec la thématique,
d’autres des stands de signature.
Toutes les infos sur www.initiativemultinationales.ch/comites-locaux

Habiter, consommer, travailler – autrement

Multinationales responsables
Comme si cela ne suffisait pas, Mark s’engage
sur le plan politique, toujours pour les mêmes
valeurs. Il fait partie du comité de soutien à
l’initiative pour des multinationales responsables. Il appuie également l’initiative aux c
 ôtés
de sa paroisse (kirchefuerkovi.ch/fr) car, pour
lui, il s’agit surtout d’éthique. Aux yeux de
l’entrepreneur, c’est une question de bon sens.
Perspectives 4 / 2019

Mark Haltmeier, fondateur d’Ecodev et initiateur
de nombreux projets porteurs de sens.

Vous pouvez également publier
votre témoignage sur le site
www.kirchefuerkovi.ch/fr et inciter
votre paroisse à faire de même.

À moyen terme, l’économie ne pourra survivre
si l’on exploite, jusqu’à l’agonie, les ressources
tant naturelles qu’humaines dont nous dépendons pour (sur)vivre.

Les racines
Mark a grandi dans une famille sensible à la
beauté de la nature, à l’entraide et à l’écoute. Il
enracine ces valeurs durant sa scolarité, notamment grâce à un enseignant engagé. Adolescent, deux pasteurs intéressés par le sport et
les dynamiques sociales laissent aux jeunes
l’espace nécessaire et bienveillant pour expérimenter et faire émerger leur créativité.
Un terreau fertile propice à la compréhension
des liens qui tissent la toile du vivant et l’importance de prendre soin de nos terres intérieures afin de pouvoir prendre soin de la Terre.
— Daniel Tillmanns

Photo : Mme Haltmeier

Le petit dernier, c’est l’épicerie participative
« Chez Emmy » à St-Blaise (chez-emmy.ch).
Embryonnaire en septembre 2018, elle a déjà
réussi à mobiliser pas loin de 10 % de la population du village comme sociétaire ! La gestion
est collaborative et les coopératrices / coopérateurs donnent de leur temps pour le fonctionnement de l’épicerie. Les produits sont bios,
locaux, vendus en vrac et éthiques. Le but n’est
pas de grandir ni de générer du profit, mais
d’améliorer la cohésion sociale et d’offrir des
prix justes, tant aux clients qu’aux partenaires. Il y aussi le club nautique Ichtus en mode
de gouvernance partagée (ichtus.ch), l’Atelier
du Ruau qui développe le goût de la sobriété
heureuse (atelierduruau.org), un projet d’habitat groupé sur les starting-blocks (chene.org)
et l’entreprise informatique Ecodev où l’être
humain prime sur la structure (ecodev.ch).

Promouvoir
l’agroécologie
Que ce soit aux Philippines ou en Colombie,
les effets des changements climatiques sont
particulièrement prononcés et mettent la
population à rude épreuve. Alternant avec
des périodes de sécheresse, les inondations
et les ouragans sont toujours plus fréquents
et violents.
Malgré l’érosion des sols et la disparition
d’espèces végétales, de nombreuses communautés paysannes ont trouvé la parade et
pratiquent une agriculture à petite échelle
adaptée à leur environnement et respectueuse des sols. Elles privilégient également les
variétés locales résistantes.
Des populations rurales de Colombie pratiquent l’agroécologie et s’assurent un avenir
meilleur par leurs propres moyens. Aux
Philippines, des coopératives forment leurs
membres à la production de leurs propres
semences, aux techniques d’agriculture
durables et à la commercialisation de leurs
récoltes.
Votre don permet à des familles paysannes
de lutter contre les conséquences des changements climatiques et de préserver leurs
moyens de subsistance.
Un grand merci !

La récolte quotidienne fait la joie de Mulong.

Action de Carême –
Nous partageons
Action de Carême
Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
Tél. 021 617 88 81
CCP : 10-15955-7
www.actiondecareme.ch

Merci pour
votre soutien !
Avec 50 francs, vous contribuez à la préservation des semences paysannes et de la
biodiversité.

Avec 100 francs, vous favorisez une agriculture respectueuse des personnes et de
l’environnement et garantissez les moyens
de subsistance des communautés rurales.

Avec 150 francs, vous participez à défendre
le droit à l’alimentation et l’accès à la terre
pour les familles paysannes.

Danke für
Ihre Unterstützung!
Schon 50 Franken sind ein wichtiger Beitrag
zum Erhalt von eigenem Saatgut und zur
Ausbildung in Biodiversität. Mit einfachsten
Mitteln wird so die Ernte gesichert.

Mit 100 Franken helfen Sie, eine faire und
nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen,
und sichern so den Lebensunterhalt von
kleinbäuerlichen Familien.

150 Franken ermöglichen, sowohl das Recht
auf Nahrung zu verteidigen als auch den
Zugang zu Land für kleinbäuerliche Familien
juristisch durchzusetzen.

