Des sols sains pour une vie saine
Communiqué de presse
Zoug/Winterthur, début mai 2015

Afro-Pfingsten, 25 ans déjà ! 22-23 mai 2015, Alte Kaserne, Winterthur :
Les «Fédéralistes mondiaux de Suisse», en partenariat avec les associations
«Fair Partnership» et «Bio Suisse», vous informent sur l’année internationale des sols.
L’Organisation des Nations unies (ONU) a officiellement déclaré 2015 année
internationale des sols. L'entreprise familiale paysanne assure encore, sur le plan mondial, la
plus grande partie de la production nécessaire à l'alimentation des quelques sept milliards
d'hommes qui peuplent actuellement la Terre. Plus de 500 millions d'entreprises familiales
qui, selon les continents, cultivent environ 70 pour cent du sol, assurent près de 56 pour cent
de la production agricole mondiale, selon une évaluation de la FAO. Des produits
alimentaires sains, nourrissants, poussant sur des sols non contaminés, sont indispensables
à la santé.

Nourrir le monde et préserver la planète
Différents facteurs dans le monde entier empêchent les entreprises familiales de travailler à
plein rendement: l’accaparement des terres, la privatisation de l'eau, voire l'accès entravé aux
ressources en eau, les obstacles mis à l'acquisition de terrains, les conséquences des
changements climatiques, la globalisation des marchés au détriment des marchés régionaux, la
spéculation sur les denrées alimentaires, la rareté des possibilités de formation, l'insuffisance
de l'exploitation en commun des ressources au profit du bien commun sur le plan régional,
etc. C'est le cas dans le monde entier, aussi bien en Afrique qu'en Inde ou ailleurs.

Une condition importante pour le développement de l'agriculture familiale est la paix!
„Le monde a besoin de paix,“ a dit le Mahatma Gandhi.
Nous vous informons sur un projet à mener à bien en Inde, où l'agriculture familiale se
développe avec l'aide de la Suisse.
Le «Mouvement fédéral mondial», une association universelle fondée en 1947 à Montreux,
vise à la création d’un Etat fédéral mondial démocratique, que notre célèbre compatriote
August Forel avait déjà proposé en 1915 dans son ouvrage «Les Etats-Unis de la Terre».
L’amère expérience des deux guerres mondiales a fait avancer cet idéal de paix. Ainsi, le
Congrès national indien adopta, le 8 août 1942, une résolution présentée par le Mahatma
Gandhi en faveur d’une Fédération mondiale d’états libres. Selon cette résolution, la
Fédération mondiale proposée devrait garantir la liberté de ses états-membres et empêcher un
état d’en attaquer un autre pour l’exploiter, protégerait les minorités nationales et favoriserait
le progrès de tous les pays et l’utilisation communes des ressources mondiales pour la
prospérité générale; une police fédérale mondiale assurerait la paix mondiale.
Vous nous trouverez à l’adresse suivante: Alte Kaserne, FairFair-Haus, Technikumstrasse 8,
8400 Winterthur; Afro-Pfingsten propose un riche programme, idéal pour les familles.
Lien: Willi Herrmann: willi.herrmann@alumni.unisg.ch; web: www.federalistesmondiaux.ch
Nous espérons vivement que vous consulterez notre site internet. Vous y trouverez des
renseignements supplémentaires sur l’année des sols 2015 de l’ONU, ainsi que sur les
objectifs de notre association et de notre organisation faîtière universelle, le Mouvement
fédéraliste mondial / World federalist movement WFM, accrédité auprès de l’ONU.
L’union fait la force.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons en tant que membre de notre association, pour
travailler ensemble à assurer la paix, la liberté et la justice dans un monde uni par la solidarité.
Si vous acceptez notre invitation, nous vous prions de nous retourner le bulletin d’inscription
ci-dessous.
Nom :

Prénom :

Adresse :
E-mail :
Cotisation annuelle:
- CHF 20.— étudiants, apprentis, retraités AVS
- CHF 30.— membres ordinaires
- CHF 50.—familles
- CHF 100.—personnes morales (associations, organisations à but non-lucratif, etc)

