Message aux paroissiennes et paroissiens (environ 5 minutes)
Bonjour (Bonsoir), je vous remercie de m’offrir cette occasion de vous faire découvrir la nouvelle campagne d’éducation de
Développement et Paix. Mon nom est ________ et je suis un membre de la paroisse ______ et aussi membre de Développement et Paix.
Développement et Paix, comme vous le savez, forme un maillon important de notre Église canadienne. Depuis plus de 45 ans, nous
soutenons et œuvrons à l’autonomisation des populations pauvres en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Permettez-moi d’abord de vous remercier pour votre générosité pendant le Carême. Vos dons permettent à Développement
poursuivre son travail en faveur de la justice sociale dans le monde. Merci.

et

Paix de

Cette année, nous mettons l’accent sur l’enjeu de la faim. Une personne sur huit dans le monde souffre encore de la faim, alors qu’il
y a suffisamment de nourriture pour tous. Il est scandaleux de voir tant de personnes souffrir de la faim alors que nous avons les
moyens de changer la situation. Notre tradition catholique nous apprend à poser des questions critiques. Quelle est la cause de cette
faim généralisée ? Comment pouvons-nous changer la situation ? Que puis-je faire personnellement ?
L’une des principales façons de mettre un terme à la faim consiste à soutenir les petits agriculteurs familiaux. On nous a dit que
l’agriculture industrielle à grande échelle est la meilleure façon de nourrir le monde. Qu’il vaut toujours mieux produire en quantité
industrielle, et que le salut réside dans la technologie. Toutefois, notez bien que les petites exploitations familiales nourrissent plus
des deux tiers de la population du monde. Les petits agriculteurs familiaux sont la clé de l’alimentation des personnes les plus
pauvres. Oui ! Les petites exploitations familiales se nourrissent elles-mêmes ainsi que leurs communautés, et elles réduisent ainsi
de façon importante la faim et la pauvreté. Elles sont cependant confrontées à de grandes difficultés.
Tout commence par une semence. Le verre de jus d’orange que vous avez bu au déjeuner. Les tomates dans votre salade au dîner.
Le pain de votre sandwich. Les semences sont le point de départ, et nous savons désormais que quiconque contrôle les semences
contrôle l’avenir de l’agriculture et de notre système alimentaire.
Permettez-moi de vous raconter l’histoire de Noèmie qui possède une petite ferme familiale au Brésil. Elle est une des dirigeantes du
Mouvement des petits agriculteurs (MPA), un partenaire de Développement et Paix. Au Brésil, les grandes entreprises agricoles exercent
de fortes pressions pour contrôler les réserves de semences du pays, mettant en danger les variétés locales des cultures. Les
entreprises désirent obtenir des droits exclusifs sur le matériel génétique, et ne reconnaissent pas les droits des agriculteurs de
conserver, d’échanger et de produire des semences. Devant cette situation, Noèmie et le MPA ont mis en place des foires aux
semences pour les agriculteurs. La plupart des semences partagées dans ces foires ont été conservées minutieusement par les
femmes dans leurs potagers.
Dans les foires aux semences, les agriculteurs ont reçu des semences en voie d’extinction, y compris 8 variétés de maïs local, leur
donnant ainsi la possibilité de réintroduire ces semences patrimoniales et de développer leurs cultures. À la foire, la saison suivante,
ils ont pu échanger les semences qu’ils ont cultivées, récoltées et sélectionnées. À l’une des premières foires aux semences,
Noèmie a pu voir des semences qui remontaient à l’époque de sa grand-mère. Pouvez-vous imaginer cela ? Une variété de courge
disparue depuis plus d’une génération a été partagée à nouveau pour la première fois.
Les petits agriculteurs doivent avoir accès aux semences - des semences locales adaptées à leur réalité - pour produire de la
nourriture. Nous vivons un moment crucial et nous devons travailler ensemble pour résoudre ce problème. Nous pouvons faire une
différence ! En choisissant de consommer des aliments biologiques cultivés par nos agriculteurs locaux, nous soutenons leur rôle de
gardiens des semences.
Nous pouvons également demander à nos élus que les petits agriculteurs familiaux aient le droit de continuer à utiliser les semences
qu’ils ont conservées depuis des générations. Je vous invite à lire le matériel de campagne et à choisir comment vous pouvez
contribuer à résoudre le problème de la faim.

