Les 25 ans de l’association Navdanya.

Vasundhara : fête de la Terre Mère et 25ème Anniversaire de Navdanya. Un grand
rassemblement paysans et la remise du manifeste « Inde Biologique : vision 2020 » aux
autorités indiennes.

Cette année, la fête de la "Terre Mère" en Inde, «
Vasundhara », a été l'occasion de célébrer le 25ème
anniversaire de notre association partenaire, Navdanya,
fondée et présidée par l'activiste Vandana Shiva. Pour
l’occasion, Navdanya a organisé une grande célébration de
deux jours à laquelle pas moins de 200 paysans venus de
différents Etats de l’Inde ont participé. Les ministres de
l'agriculture de l'Uttarakhand - où se déroule notre projet «
Les graines de l'espoir » - et du Madhya Pradesh, ainsi que
deux stars indiennes y ont été conviés. Jackie Shroff, un
acteur et Sri Narendra Singh Negi, un chanteur populaire, ont été nommés nouveaux
ambassadeurs de l'agriculture biologique.
La célébration a surtout permis à l’association et aux paysans présents de remettre aux
Ministres un manifeste rédigé conjointement par des agriculteurs et des scientifiques, intitulé
"Jaivik Bharat (« Inde biologique »): Vision 2020". Dans ce manifeste la souveraineté sur les
semences, la nourriture, la terre, l’eau et la forêt est revendiquée et 21 actions concrètes sont
proposées pour développer l’agriculture biologique en Inde à l’horizon 2020: lancer une «
révolution bio » partant des plateaux himalayens, introduire des cours d’agro-écologie à
l’école, gérer de façon intégrée l’agriculture, l’élevage et les ressources naturelles, développer
la médecine traditionnelle, déclarer « criminel » le fait de polluer des cultures, développer la
Recherche sur les semences les plus résilientes aux changement climatique, etc.
Les ministres de l’agriculture des Etats de l’Uttarakhand et du Madhya Pradesh ont tous deux
affirmé vouloir s’engager pour développer l’agriculture biologique dans leur Etat et les
paysans continuer à en faire la promotion.
Pour soutenir vous aussi le Combat de Navdanya pour les droits des
petits paysans à une agriculture indépendante et traditionnelle loin
des pressions internationales ayant déjà causé le suicide de près de
200 000 paysans indiens endettés par l’achat de graines hybrides et
OGM fortement nécessiteuses en eau, intrants et pesticides
chimiques et détériorant les terres, nous vous invitons à signer la
pétition portée par Vandana Shiva : lien
Cette Célébration a été organisée grâce au soutien de SOLIDARITÉ et en partie financée
grâce à nos partenaires dans le cadre du projet « Les Graines de l’Espoir ». Navdanya et
SOLIDARITÉ tiennent donc à remercier, pour le renouvellement de leur soutien financier
pour cette deuxième année des « Graines de l’Espoir », les Fondations Pierre Rabhi, Terra
Symbiosis, Un Monde Par Tous et Ecocert.

