À l’été 2007, nombre de groupes et de personnes ont été surpris de
voir l’UPA parler de souveraineté alimentaire; ils avaient raison de se
méfier. Subtilement, l’UPA et ses partenaires ont mélangé le concept
de la souveraineté alimentaire et le système de la gestion de l’offre
qui les place comme seuls gestionnaires de l’agriculture au Québec.
Malheureusement, bien des groupes sont tombés dans le panneau.
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Dire également que la gestion de l’offre, telle qu’elle est en ce
moment, est équitable est aussi un mensonge. Parlez-en aux agriculteurs biologiques, aux jeunes, aux paysans en régions éloignées, à
ceux qui veulent fonctionner différemment, à ceux qui veulent promouvoir leur terroir. Le système des quotas gérés par l’UPA doit être
profondément modifié si on veut éviter les conséquences connues :
entrave à la relève, spécialisation et disparition des fermes, etc.
La souveraineté alimentaire est un concept développé et présenté
pour la première fois par Via Campesina, qui regroupe les paysans
du monde, lors du Sommet de l’alimentation organisé par la FAO
à Rome en 1996. Elle prône le respect des droits des paysans
partout dans le monde ainsi qu’une répartition équitable des
moyens de production entre les paysans, au moyen si nécessaire
d’une réforme agraire.
La souveraineté alimentaire est revendiquée comme un droit
socioéconomique permettant aux pays de mettre en place les
politiques agricoles les mieux adaptées à leur population sans
qu’elles puissent avoir un impact
négatif sur les populations d’autres
Un exemple concret
pays. La souveraineté alimentaire
de la souveraineté
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alimentaire
à l’accord sur l’agriculture de
Daniel à diversifié
l’OMC.
La vraie souveraineté alimentaire,
tel que ce principe a été conçu
par les organisations paysannes,
se veut une stratégie de résistance
au modèle industriel de l’agriculture. L’UPA est donc très mal
placée pour en parler, elle qui a
favorisé l’industrialisation de
l’agriculture québécoise.

sa production à la ferme
afin d’être moins vulnérable
face à dame Nature
et de participer
au petit marché
public local.
Ainsi son revenu
s’est amélioré
tout en contribuant
à la diversité de l’écosystème
et à l’économie de sa région.

Au verso... des propositions concrètes de l'Union paysanne
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vous informe sur...

Après avoir poussé les agriculteurs vers l’exportation à des prix de
dumping, vers la spécialisation et la monoculture, vers les mécanismes du marché mondial, vers l’utilisation des OGM, des pesticides,
bref vers une impasse, l’UPA se sent maintenant menacée parce
que d’autres pays semblent utiliser la même recette. Mais on ne
peut pas à la fois promouvoir l’exportation (souvent subventionnée)
et parler de souveraineté alimentaire.

Sortir notre agriculture de l’OMC
et des accords commerciaux

Propositions sur...

la souveraineté
alimentaire

Le rôle de l’agriculture est trop important pour la traiter comme un
simple bien économique. En ce sens il est nécessaire que notre gouvernement ne participe en aucun temps à des négociations ou l’on
viendrait sacrifier notre agriculture sur l’autel du libre-marché.
Corollairement, il faut que notre gouvernement soit sensible aux
revendications des organismes paysans mexicains car ces derniers
demandent une révision radicale du chapitre agricole de l’ALENA
dont ils subissent les effets dévastateurs.

La souveraineté alimentaire
nécessite des agriculteurs souverains
Pour ce faire, il faut que notre État agisse pour renforcer le pouvoir
des agriculteurs face aux grandes entreprises agroindustrielles et qu’il
s’oppose au brevetage du vivant, aux OGM, à la privatisation des
semences, à l’instrumentalisation des aliments et à tout ce qui
empêche les paysans d’être autonome sur leur ferme. Elle doit aussi
rétablir une vraie liberté d’association pour les agriculteurs.

Afin d’atteindre
notre souveraineté alimentaire,
En quoi êtes-vous concerné?
Vous voulez :
des fermes familiales nombreuses
et autonomes;
favoriser la relève agricole;
des aliments frais, sains, diversifiés,
de proximité;
plus de démocratie pour les agriculteurs?
Vous ne voulez pas :
de fermes usines;
de produits uniformisés;
de zones agricoles sans agriculteurs;
d'OGM, d'aliments irradiés
et d'antibiotiques dans votre assiette?

il faut accorder une grande importance aux conditions sociales et
environnementales de production des aliments, ce qui implique une
réforme des politiques agricoles incluant la promotion de l’agriculture
paysanne locale et le soutient des agriculteurs par des prestations
reliées à leur protection des ressources et du paysage. Tout le contraire
des 30 dernières années.

La souveraineté alimentaire
est axée sur une agriculture de proximité destinée en priorité à
alimenter les marchés régionaux et nationaux. Elle est respectueuse
de l’autonomie des agriculteurs partout dans le monde et du droit des
citoyens de tous les pays à une alimentation saine et suffisante. Elle
va ainsi de pair avec l’agriculture écologique et paysanne, tout en
s’opposant à l’utilisation des plantes transgéniques en agriculture, au
brevetage du vivant et à la mainmise locale et mondiale des industries
de l’alimentation.

Vous avez donc un intérêt
dans le succès de l’Union paysanne!
Aidez-nous à réaliser le pluralisme syndical
et la représentation des paysans.
Devenez membre!
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