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Nous partageons la bande dessinée Semences en résistance réalisée à partir du dessin
animé qui ouvre le documentaire Semences : bien commun ou propriété des entreprises ?
Ce documentaire a été réalisé en 2017 par un collectif d’organisations latinoaméricaines qui
œuvrent sur tout le continent à la défense des semences autochtones, paysannes et locales
comme fondement de la souveraineté alimentaire des peuples.
Nous continuons ainsi à rendre hommage aux millions de paysannes et de paysans qui
perpétuent la défense des semences depuis leurs territoires, en particulier celles et ceux qui
sont membres de la Via Campesina ; la Campagne pour les semences de cette dernière a
inspiré les contenus de cette bande dessinée et nous a permis de prendre conscience du fait
que les semences sont « le cœur de la souveraineté alimentaire ».
SEMILLAS, bien común o propiedad corporativa from GRAIN on Vimeo.
« Les semences occupent une place bien à part dans la lutte pour la souveraineté
alimentaire. Ces petites graines sont la base de notre avenir. A chacun de leurs cycles de
vie, elles déterminent le type d’aliments consommés par les gens, la façon dont sont
cultivés ces aliments et par qui. Les semences portent également en elles le passé, la vision
du monde, la connaissance et les pratiques accumulées des communautés paysannes du
monde entier qui, durant des milliers d’années, ont créé les fondements de tout ce qui nous
nourrit et fait vivre aujourd’hui ».
« Nos semences, notre futur ! », les Cahiers de la Via Campesina, num. 6, juin 2013.
Pour aller plus loin :
Documentaire « Semences : bien commun ou propriété des entreprises ? »
Dessin animé « Semences en résistance »
Le collectif des semences d’Amérique latine se compose de : l’Asociación Nacional para el
Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE, Honduras), laRed Nacional para la defensa de
la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), la Red de Biodiversidad de Costa Rica, le
Grupo Semillas de Colombia, Acción Ecológica (Equateur), Articulación Nacional de
Agroecología (Brésil), Acción por la biodiversidad (Argentine) et GRAIN.
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