Ensemble pour une agriculture
qui préserve notre avenir

Participez à nos événements 2020
Les semences sont la base de la production alimentaire mondiale, assurée
à 70% par la paysannerie et à 30% par l�agro-industrie. C�est pourquoi elles
sont au cœur de la Campagne œcuménique 2020 de Pain pour le prochain et
d�Action de Carême avec un message : les semences appartiennent aux familles paysannes, pas aux multinationales. À vos agendas ! www.voir-et-agir.ch

Mardi 10 mars | 20h15 | La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 mars | 19h | Sion

Les graines du monde –
L’institut Vavilov
Projection photographique de l’artiste Mario
Del Curto qui sera ensuite rejoint par deux
intervenants afin de discuter de l’accès aux
semences et de leur préservation. Avec :
– Claudio Brenni, Université de Lausanne
– Martin Brüngger, Légumes-bio-Gemüse
– Mario Del Curto, Photographe
Lieu : Club 44
Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds

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?
Avec :
– Denise Gautier, ProSpecieRara
– Octavio Sánchez Escoto, Anafae – Honduras*
– Tulipan Zollinger, ZollingerBio
Lieu : Ferme Asile
Promenade des Pêcheurs 10 | 1950 Sion

Jeudi 19 mars | 18h30 | Lausanne

Samedi 28 mars | 10h–15h | Cheseaux-Noréaz

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. Avec :
– Octavio Sánchez Escoto, Anafae – Honduras*
– Joël Vuagniaux, Association Ressources
– Michelle Zufferey, Uniterre
Lieu : Alliance Sud
Avenue de Cour 1 | 1007 Lausanne

(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. Avec :
– Bruno Kilchherr, Pro Natura
– Dorothée Thévenaz Gygax, Action de Carême
Lieu : Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Chemin de la Cariçaie 1 | 1400 Cheseaux-Noréaz
Inscription obligatoire

Inscription obligatoire
Mercredi 1er avril | 19h | Lausanne
Jeudi 26 mars | 19h | 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. Avec :
– Christophe Golay, Académie de DIH et de DH
– Joël Mutzenberg, Semences de Pays
– Octavio Sánchez Escoto, Anafae – Honduras*
– Ana María Suarez-Franco, Fian International
Lieu : Palais Eynard
Rue de la Croix-Rouge 4 | 1204 Genève

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. Avec :
– 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
Lieu : Maison de quartier sous-gare
Avenue Édouard Dapples 50 | 1006 Lausanne

Inscription obligatoire

*Octavio Sánchez Escoto est l’hôte de la Campagne oecuménique 2020. Il est coordinateur d’Anafae,
une organisation partenaire basée au Honduras qui promeut l’agroécologie et l’accès aux semences
traditionnelles.
Inscriptions et informations :
www.voir-et-agir.ch/events
www.facebook.com/voiretagir

Pierre-Gilles Sthioul
Coordinateur de campagne
sthioul@bfa-ppp.ch
021 614 77 18

Tiziana Conti
Responsable médias
conti@fastenopfer.ch
021 617 88 82

