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Notre nouvelle exposition sur
l’agriculture au Sud et au Nord est prête !
Au départ un constat :
Nous considérons l’agriculture comme la base de
tout développement. Les paysans ont une
fonction essentielle, non seulement en tant que
producteurs de nourriture, mais également dans
leur rôle identitaire, écologique et social.
L’agriculture,
élément
essentiel
d’identité
culturelle,
subit
aujourd’hui
de
multiples
pressions comme la tendance à une agriculture
industrielle et hyper-productiviste, les échanges
injustes (formalisés par l’OMC) et la mainmise
des grandes entreprises sur les ressources
(semences, …) et la distribution.
Ce constat est valable pour les paysans et les
sociétés du Sud et du Nord. Notre exposition se
veut un trait d’union entre les paysans du Sud
(certains sont nos partenaires dans les projets de
développement) et les paysans du Nord (qui sont
les collègues des Jardins de Cocagne). Les
différences entre l’Afrique et l’Europe sont
immenses : en Afrique, une société rurale, en
Europe, une petite minorité de paysans. Les
différences dans le procédés de travail et dans la
productivité sont très grandes. Et pourtant, les
préoccupations sont les mêmes : quête de
reconnaissance en tant que producteur, sur les
marchés et dans la société.
L’expo :
C'est cette préoccupation que nous voulons partager avec vous.
Pour nous, la réponse à ces questions est forcément politique.
Il ne s’agit pas ici d’une analyse technique et économique comparative entre l’agriculture du Sud et du
Nord. La question qui nous interpelle d’abord est celle de la place que chaque société, chaque citoyen est
prêt à donner à son agriculture de sa région.
18 panneaux avec des textes et des photos artistiques en couleur et en noir/blanc vous attendent.
Ils seront exposés à différents lieux à Genève et en Afrique.
Les photos et les textes :
Le photographe genevois Serge Boulaz a saisi des instants de vie à la campagne, en Afrique et à
Genève.
Karine Besses a réalisé des interviews avec des paysans en Afrique et en Suisse. Sur cette base, nous
avons rédigé les textes.

Vernissage le 2 septembre
à la fête des Jardins de Cocagne
à Sézegnin.
Arbre à palabres et un verre de
bissap !
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...nouvelles..nouvelles..nouvelles...
Budget de la Fédération Genevoise de
Coopération (FGC) maintenu
En automne 2005, le Conseil d’Etat genevois a présenté son
budget 2006 avec une coupe de presque 500'000 francs, un
cinquième de sa subvention, pour la Fédération Genevoise de
Coopération (FGC) qui finance la plus grande part de nos
projets. Finalement, le Grand Conseil a suivi la voie de la
raison, il a maintenu le budget de la FGC et d’autres
institutions actives dans la solidarité internationale. Le
canton est toujours loin des 0.7% du budget de
fonctionnement, prévus par la loi votée par le Grand Conseil
il y a quelques années. Mais au moins, un net recul a pu être
évité. Pour arriver à ce succès, le réseau de la FGC s’est
pleinement mobilisé.
La FGC a publié sa traditionnelle brochure « Solidarité
Genève – Sud ». On y trouve des informations et des
chiffres sur les activités des collectivités publiques dans la
solidarité internationale. Les chiffres commune par commune
– de Russin et Hermance avec zéro francs jusqu’à Presinge
avec 64.- francs par habitant.

Rencontre avec Mariam Sissoko du Mali
Fin juillet, Mariam Sossoko, notre partenaire de
l’association Samé à Kayes au Mali a participé à une
conférence préparatoire du Forum Mondial de la
Souveraineté alimentaire, forum prévu en février 2007 à
Bamako. Nous avons profité de son passage à Genève pour
organiser une petite rencontre pour discuter avec elle
« Comment communiquer la question de la
Souveraineté alimentaire? ». Le concept de la
Souveraineté alimentaire est bien connu maintenant. Par
contre, il est plus difficile de comprendre ce que cela signifie
concrètement sur le terrain, dans les villages et dans
les projets. Mariam a beaucoup d'expérience de terrain,
dans les organisations et projets qu'elle a initiés au Mali. Lors
de cette rencontre, Mariam a expliqué les orientations et les
difficultés à vivre ces principes au quotidien. Les habitudes
alimentaires ont changé, la baguette le matin et le riz
importé ont pris leur place. Le travail d’encouragement à la
production céréalière et à la consommation locale est aussi
urgent que difficile et nécessaire.

Commander des articles
de l’exposition
Grande affiche Nord 90 x 64 cm
couleur
Grande affiche Sud 90 x 64 cm
couleur
Petites affiches noir/blanc, deux
42 x 30 cm, une 60 x 42 cm
8 cartes couleur
Brochure de l’expo
Livre du CETIM « Via Campesina
– une alternative paysanne »
Revue Durable No 20
BD du GRAD « Des bulles sur les
marchés agricoles »
CD « Nyéléni » Forum Mondial
sur la Souveraineté alimentaire
Les prix ne pas encore fixés.
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