


Cher(e) membres de TourneRêve ,

Comme chaque année, TourneRêve lance sa nouvelle campagne le 17 avril à 
l’occasion de la journée internationale des luttes paysannes. 
Rendez-vous le mercredi 17 avril à 17h à la place de la Navigation aux Pâquis.

Merci  d’y participer et de lire ce premier mot du printemps concernant la 
souveraineté alimentaire.

Il ne s’agit pas d’une campagne publicitaire pour des meilleurs produits à moindre 
prix. 
Pour nous, il s’agit de participer à un mouvement porté par des millions de paysans, 
ruraux et citadins partout dans le monde pour défendre un accès aux filières de 
production alimentaire.
De plus en plus, l’industrie aliénée à la grande distribution nous font perdre les 
liens entre la terre, ceux qui la cultivent, ceux qui façonnent les aliments et ceux qui 
mangent. 
Chaque jour, 4-5 fermes disparaissent en Suisse et les structures locales de 
transformation sont abandonnées. 80% de nos aliments passent par l’industrie. 
Il faut être bien naïf pour croire que ces géants de la bouffe peuvent laisser une 
place aux citoyens pour connaître, contrôler et encore moins influencer les 
méthodes et les conditions sociales de la production des aliments.
Le principe de la souveraineté alimentaire exprime cette volonté citoyenne de 
se libérer de la mainmise du capital sur notre alimentation, de considérer la 
nourriture autrement qu’une simple marchandise mais comme une culture à 
laquelle nous voulons adhérer.
Une culture basée sur le droit 

- de savoir qui, comment, où et dans quelles conditions, a participé à 
l’élaboration de nos aliments, 

- de pouvoir visiter les champs, les étables et les ateliers de transformation,  
- d’avoir un lieu pour dialoguer, et échanger sur tous les secrets de nos filières  

Ce droit n’est ni à acheter ni à choisir entre une multitude de produits 
anonymes d’un  supermarché. Il se prend là ou tous les partenaires d’une filière 
le défendent et ainsi développent une culture alimentaire. 

Grâce à votre adhésion à TourneRêve nous sommes en train de reconstruire une 
filière artisanale complète pour nos céréales ce qui consiste à :

- L’Installation d’un séchoir pour les céréales et les oléagineux, installation 
d’un moulin à pierre pour les farines et d’un moulin à marteau pour la 
polenta, amélioration des trieuses pour nos céréales, sarrasin et graines de 
tournesol, recherche d’une décortiqueuse pour l’épeautre, le sarrasin et le 
tournesol. 

- Production de céréales délaissées comme l’amidonnier ou le petit épeautre 
avec des goûts et des glutens biens différents des épeautres plus productifs 
(à goûter dès cet automne dans votre panier !). Développement de mélanges 
d’anciens blés panifiables dans le but de diversifier la variété génétique des 
céréales utilisées  pour la fabrication de nos pains.

- Développer la collaboration avec les boulangers. Réfléchir  aux conditions de 
travail des boulangers. En France les boulangers paysans ont abandonné le 



travail de nuit. En accord avec les consommateurs ils élaborent des pains qui 
tiennent une semaine. Ces pains sont cuits la journée et distribués une à 
deux fois par semaine.  Le citoyen s’adapte à ce mode de fonctionnement et 
revalorise ainsi ce métier  millénaire en voie de disparition.

Seule une collaboration étroite entre tous les partenaires (pour la filière pain les 
paysans, les boulangers et les autres citoyens qui mangent le pain) peuvent garantir 
le maintien d’une culture vivante du pain. Sans le consommActeur, le paysan qui 
sème les céréales navigue à vue, sans paysan, le boulanger perd la notion de son 
métier et le citoyen le lien avec son pain.

C’est pour défendre ces valeurs culturelles que nous avons crée TourneRêve il 
y a 11 ans. Nous continuons à développer les filières artisanales et depuis 
2013, à donner une place privilégiée à l’accueil des jeunes paysans qui 
cherchent à s’installer à Genève afin qu’ils démarrent leur exploitation comme 
des partenaires enrichissants et non pas comme des concurrents indésirables.

Pour ce faire nous avons toujours besoin de vous. C’est pourquoi nous  vous 
invitons :

- à renouveler votre souscription à TourneRêve, et inscrire vos amis, 
voisins etc.

- à adhérer à une des nombreux projets d’agricultures contractuelles de 
proximité à Genève (voir flyer ci-joint) et 

- à vous inscrire comme membre de soutien à UNITERRE, syndicat paysan 
et membre du syndicat international LA VIA CAMPESINA qui défend le 
mieux les intérêts politiques de tous les citoyens qui demandent à 
garder un lien avec leur nourriture et à promouvoir une culture 
alimentaire authentique, pour contrer la mainmise du capital sur notre 
alimentation. 
UNITERRE connaît actuellement de grands problèmes financiers et a 
besoin comme tout le mouvement pour la souveraineté alimentaire 
d’adhérents actifs et passifs.

Nous vous remercions pour votre engagement.
Pour TourneRêve, Reto Cadotsch-producteur.

Mythe et vérité de l’agriculture industrielle
1 Mythe : L’agriculture industrielle est efficace
    Vérité : L’agriculture paysanne produit plus au m2 avec moins de gaspillage
2 Mythe : Les bio technologies résolvent les problèmes de l’agriculture
   Vérité : La mainmise sur le vivant dépossède les paysans et réduit la biodiversité
3 Mythe : L’agriculture industrielle nourrit la planète
   Vérité : La faim dans le monde augmente, les paysans sont chassés de leur terre
4 Mythe : La bouffe industrielle est sûre, saine et nutritive
   Vérité : L’agriculture industrielle pollue (engrais, pesticides, hormones, désherbants, 
antibiotiques) crée l’obésité et provoque des catastrophes alimentaires.
5 Mythe : La production industrielle est bon marché
   Vérité : En incluant les couts sanitaires, environnementaux et sociaux, elle coûte plus cher 
que 
                 l’agriculture paysanne de proximité.
6 Mythe : L’agriculture industrielle offre plus de choix
   Vérité : L’illusion du choix masque la perte de milliers de variétés cultivées et de races 
d’animaux



Adhérer au syndicat paysan Uniterre
NOM………………………….
 PRENOM……………………..
Adresse……………………………………………
………………
CP……………………

Ville……………………………………….
Mail ………………………………
Natel…………………………
Membre sympathisant non paysan (150.-/
an)
Membre actif paysan (200.-/an)
Membre de soutien (400.-/an)
En savoir plus : www.uniterre.ch
Uniterre, av du Grammont 9, 1007 
Lausanne

Adhérer à l’Association TourneRêve
Vous recevez deux livraisons de produits 
de garde par an, début novembre et début 
décembre 2013
NOM…………………….
 PRENOM…………………
Adresse……………………………………………
……….
CP……………………
 Ville………………………..
Mail ………………………………
Natel…………………………
Les paniers solo ou familial peuvent être 
modifiés en fonction de vos attentes. En 
savoir plus sur les produits et les tarifs : 
www.tournereve.ch 
TourneRêve, CP 2578,
1211 Genève 2
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