Silvia Pérez Vitoria
Venue en Suisse du 27 au 2 mars
27 février, Courroux (Jura)
28 février, Laufon (Bâle)
29 février, Lausanne (Vaud)
1 er mars, Valais ?
Economiste, sociologue et documentariste, Silvia Pérez-Vitoria a réalisé des films
documentaires sur les questions agricoles et paysannes aux Etats-Unis, en
Espagne, en France, au Mexique, en Roumanie, en Erythrée, au Nicaragua… En
Italie, son ouvrage « Les paysans sont de retour » a reçu le prix Farmers’ friend 2008
et le prix Nonino 2009. Il est également traduit en allemand et en espagnol.
Aujourd’hui considérée comme l'une des meilleures journalistes spécialisées dans
les mouvements paysans alternatifs du monde entier, elle collabore notamment à
L'Ecologiste et au Monde Diplomatique.
On a parlé de la "fin des paysans" mais ils sont toujours là et, aujourd'hui encore, ils
représentent la moitié de l'humanité. « Les paysans sont de retour » revisite l'histoire
de la paysannerie, et montre comment elle a su préserver, partout dans le monde,
des valeurs de solidarité et d'équilibre écologique, malgré les ravages sociaux et
environnementaux provoqués par l'industrialisation de l'agriculture. Les chemins sur
lesquels se sont engagés les nouveaux mouvements paysans ne sont pas faciles
tant les forces qui occupent le terrain depuis cent cinquante ans sont structurées et
sûres d’elles. Dans tous les pays du monde, les organisations qui contrôlent
l’agriculture et l’alimentation ont parasité les territoires, les ressources, les idées, et
toujours avec le soutien des Etats.
Situés aux avant-postes des grands problèmes que traverse la planète : chômage,
environnement, santé, les paysans font des propositions et mettent en place des
alternatives. C'est à eux que Silvia Ferez-Vitoria dédie sa passionnante étude
démontrant que le retour des paysans constitue une véritable chance pour nos
sociétés. Les propositions que font les paysans vont bien au delà d’une simple
remise en cause du modèle agricole. Il s’agit d’une interrogation globale sur les
sociétés dans lesquelles nous vivons. Décidément, leur riposte nous concerne tous.
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