Entretien avec Patricia Jung-Singh de la fondation Terra Symbiosis

Patricia Jung-Singh, fondatrice de la fondation Terra Symbiosis s'est rendu en Inde, pour visiter notre projet "les
Graines de l'Espoir". Elle nous accorde un entretien et quelques photos de son voyage.

SOLIDARITÉ : « Quels sont les objectifs de la fondation Terra Symbiosis et quelle est votre mode d’action ? »
Patricia Jung-Singh : La fondation, créée au début de l’année 2009, sous l’égide de la Fondation
de France, a placé au cœur de ses priorités la lutte contre la pauvreté à travers la valorisation et la
protection des ressources naturelles.
Elle a pour objet de soutenir le développement humain de manière durable en préservant à long
terme les écosystèmes et favoriser la réduction des émissions de carbone à travers l’utilisation
plus raisonnée de l’environnement.
Ces objectifs ont trouvé tout leur sens à travers le soutien aux agricultures basées sur des
processus naturels (agriculture biologique, agroécologie, agroforesterie, permaculture), offrant un
travail et garantissant une souveraineté alimentaire aux peuples tout en respectant les sols, les
écosystèmes et la biodiversité cultivée. Nous soutenons des projets visant la formation des
paysans aux pratiques de l’agroécologie ainsi que des projets innovants sur l’amélioration des
techniques agricoles.
De manière plus marginale, la fondation promeut aussi des modes de cuisson réduisant la
déforestation, tels les fours solaires et économes en bois, qui permettent aussi d’améliorer les
conditions de vie des populations.

SOLIDARITÉ

:

«

Quels

projets

choisissez-vous,

et

sur

quels

critères

?

»

Patricia Jung-Singh : La fondation soutient une quinzaine de projets en France et dans les pays
du Sud, particulièrement en Afrique. Les subventions allouées sont entre 2 000 et 15 000 euros
par projet.

- Des petites et moyennes associations ancrées sur le terrain,
- Des projets concrets et pragmatiques :



basés sur des constats précis émanant de réels besoins qui respectent les convictions des
bénéficiaires
qui placent au cœur de leur action la participation et le renforcement des capacités des
bénéficiaires à la reprise des réalisations.

SOLIDARITÉ : « Pourquoi avoir choisi SOLIDARITÉ ? Quels aspects de l’association vous semblent
importants ? »
Patricia Jung-Singh : La fondation se reconnaît dans les valeurs et la philosophie de
SOLIDARITÉ, qui travaille depuis 30 ans à petite échelle, soutenant le développement d’activités
agricoles dans les zones rurales pour endiguer crises alimentaires et inégalités. Le partenariat avec
Navdanya, organisation très reconnue dans le soutien aux petits agriculteurs, qui a fait un travail
considérable dans la conservation des semences communautaires en Inde ainsi que dans la
sensibilisation aux dangers des produits chimiques nous a totalement convaincus!

SOLIDARITÉ : « En quoi le projet – les Graines de l’Espoir – s’inscrit-il dans le cadre de la fondation ?
Vous parait-il novateur ? »
Patricia Jung-Singh : Le projet « Les Graines de l’espoir » s’inscrit fortement dans le cadre de la
fondation, car il combine :





L’amélioration des conditions de vie de populations marginalisées en leur permettant de
maîtriser de nouvelles techniques agricoles moins coûteuses, de leur proposer des
débouchés économique et diversifier leur régime alimentaire. Ainsi le projet promeut la
souveraineté alimentaire et le renforcement des capacités et droits des paysans.
La conservation de la biodiversité cultivée à travers les banques de semences et la
valorisation des savoirs locaux.
Le respect de la terre, en arrêtant l’utilisation de produits chimiques , améliorant la qualité
des sols et favorisant la biodiversité.
L’aspect novateur du projet repose surtout sur
la promotion des semences locales comme outil
d’indépendance des communautés, qui n’ont
plus besoin d’acheter tous les ans leurs
semences. Ainsi le projet combine biodiversité
locale, économies réelles et activation du lien
social puisque les paysans doivent ramener des
semences récoltées à la banque de semences,
située au cœur du village. Ils doivent ainsi se
rencontrer, échanger, partager sur leur
expérience.

Retrouvez le projet sur le blog de Terra Symbiosis.

SOLIDARITÉ

:

«

Quelles

perspectives

d’avenir

voyez-vous

pour

un

tel

projet

?

»

Patricia Jung-Singh : A moyen et long terme, si le projet se consolide et s’étend dans la zone,
les paysans, maîtrisant de mieux en mieux les techniques de l’agriculture biologique pourraient
s’organiser en fédération et coopérative. Le projet devient ainsi un acteur économique pouvant
peser sur l’avenir de l’agriculture locale. L’agriculture, souvent dévalorisée, serai une réelle option
pour eux, et les nouvelles générations d’enfants y seraient sensibilisées.

SOLIDARITÉ : « Qu’avez-vous retenu de votre visite sur le terrain que vous voudriez partager avec ceux qui
suivent SOLIDARITÉ ? (sur l’action de Navdanya par exemple) »
Patricia Jung-Singh : La visite a été très positive sur de nombreux points. La ferme de
Navdanya, son travail de conservation des semences et les expérimentations en champ, tant sur
les variétés locales que sur les différentes fertilisations sont remarquables. L’équipe est très
motivée, pointue sur les questions agricoles, et leur relation avec les groupes de femmes et les
paysans semble bonne et fructueuse.
Beaucoup de paysans rencontrés, même si le projet est encore jeune, ont compris l’importance de
la conversion à l’agriculture biologique, tant pour leurs sols que pour leur santé, et l’action de
Navdanya, qui rachète à meilleur prix leur production leur permet de franchir le pas.
La grande majorité des objectifs de base sont atteints ou en voie, le challenge sera maintenant de
développer la commercialisation et la reconnaissance des produits biologiques dans la zone, et de
poursuivre la sensibilisation des communautés et jeunes générations…
Bravo aux équipes de Navdanya et SOLIDARITÉ pour ce bon départ !
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