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Elisabeth Mpofu

Emblématique coordinatrice générale de
la Via campesina depuis le 1er janvier 2014,
paysanne au Zimbabwe, Elisabeth aime
parler des terres et de ceux et celles qui
les travaillent.

La figure de proue de la Via campesina
ne passe pas inaperçue ! Grande et
forte, dotée d’une voix grave qui porte

loin, Elisabeth impressionne d’emblée, sur-
tout quand elle part d’un grand éclat de rire!

Les terres qu’elle travaille ont été acquises
en 2000, suite à une réforme agraire. Le
combat des femmes a abouti au droit d’ac-
céder à la terre.

C’est une ferme collective, sur laquelle
vivent plusieurs familles qui la conduisent
selon les principes de l’agro-écologie. Les
cultures y sont vivrières : on n’y trouve pas
de coton, mais du sorgho, millet, maïs, des
variétés locales et traditionnelles, mais aussi
des poulets, lapins, chèvres, moutons, et
du bétail pour la traction animale.

La ferme fait partie du Forum des petits
fermiers bio du Zimbabwe, le Zimsoff,
comme Zimbabwe Smallholders Organic Far-
mers Forum. Le mouvement est à la fois
agronomique, pédagogique et militant. La
formation se fait de paysan-ne à paysan-ne.

Je lui demande ce qu’elle estime le plus
important dans son rôle de militante. Elle
répond : « Pas facile de s’impliquer dans une
organisation ! C’est pareil pour toutes les
femmes. Même dans la communauté ! Les
femmes ont décidément du mal à être recon-

nues par les hommes et
à prendre leur place.
La formation à l’agro-
écologie les aide à y
parvenir. Et mon rôle
est de conscientiser les
hommes à ce proces-
sus. De nombreuses
femmes apprennent de
moi, par le partage de
mon expérience. »

Pourquoi l’agro-
écologie? « Après une
expérience sur d’autres
terres cultivées avec la
chimie, notre commu-
nauté a obtenu cette
terre qui n’était pas cul-
tivée, vierge de chimie.
Nous avions réfléchi à
l’utilisation des ressources avant d’avoir ces
terrains. La décision était déjà prise de travailler
avec des fertilisants organiques, du compost,
d’utiliser les semences traditionnelles. »

La ferme communautaire est très attrac-
tive. Elle attire nombre de paysan-ne-s qui
viennent participer aux activités, ou assis-
ter aux conférences organisées. Même sans
beaucoup de moyens, les membres arrivent
à faire passer le message de la Via campe-
sina. Leur but est d’attirer vers l’agro-éco-
logie le maximum de paysan-ne-s dans
tout le Zimbabwe.

Au sein de la Via, Elisabeth se dit pro-
fondément touchée par les témoignages
des autres femmes lors de leurs rencontres,

comme à Porto en
cette fin novembre :
« Quand j’entends une
Indienne me dire
qu’elle n’a pas le droit
de s’exprimer devant
les hommes, ou
d’autres qui ne peuvent
pas montrer leur
visage, j’éprouve une
grande tristesse. Je suis
très préoccupée.
Qu’est-ce que je peux
faire, moi ? Quand
j’écoute les autres
femmes, je me dis que
leurs défis, leurs com-
bats doivent devenir les
miens ! »

Elle ajoute : « Si
mon voisin se couche sans manger, je ne peux
pas dormir. Je réfléchis à la stratégie à adop-
ter pour aller vers une vraie solidarité entre
nous tous. »

Le Zimbabwe est un pays en pleine évo-
lution. Elle est fière de m’y inviter : « Tu y
circuleras en toute sécurité ! » Ici les vio-
lences faites aux femmes sont punies par
la loi et les veuves peuvent désormais gar-
der les biens de leur défunt mari. Les choses
avancent, et sont diffusées grâce aux pro-
grammes de télé et de radio. Pour Elisabeth,
les femmes doivent partout se prendre en
main et être solidaires entre elles : « Si on
ne se lève pas, personne ne viendra nous
aider ! » n

Shanta Manavi

Deux ou trois choses que je sais d’elle…
Shanta Manavi représente l’Asie du Sud-

Est au sein de la Commission de coordi-
nation internationale de Via campesina.
Elle est membre de l’ANPFA (All Nepal
Peasants Federation), organisation pay-
sanne népalaise, existant depuis plus de
cinquante ans et ayant quelque 10 000
adhérents.

Difficile d’échanger avec Shanta, pour des
questions de langue. J’ai donc appris sa vie
de militante par d’autres biais : elle a été
mariée de force à l’âge de 8 ans. Veuve à

12 ans, elle se trouve rejetée par sa belle-
famille, mais aussi par sa propre famille.
Alors elle part en exil, un long séjour en
Inde qui lui permettra d’apprendre à lire
et à écrire, et à communiquer, puis la ramè-
nera dans son pays pour y devenir peu à
peu une figure emblématique de la défense
des droits des femmes.

Je regrette de n’avoir pas pu échanger
directement avec cette femme remarquable.
Mais je tenais à partager un peu de sa vie
avec vous, grâce à Salomé, une des nom-
breuses et merveilleuses interprètes béné-
voles de la Via campesina, sans qui toutes
ces rencontres resteraient superficielles ! n

La Via campesina est (aussi) la voix des paysannes
Paysanne en Ardèche, Véronique Léon représentait la Confédération paysanne lors d’une rencontre des paysannes de la Via
campesina à Porto (Portugal), fin novembre 2014. L’occasion pour elle de nous présenter quelques-unes de ces femmes qui
font la Via.



Dena Hoff

Dena, grande blonde discrète, contraste
avec les paysannes du Sud !

Dena est paysanne dans le Montana,
aux États-Unis. Elle est vice-prési-
dente de la National Family Farm

Coalition (NFFC), coalition d’une trentaine
d’organisations étatsuniennes. Elle élève
des brebis pour la laine et la viande. Elle
cultive aussi du blé et du maïs pour l’ali-
mentation du bétail et pour la vente, plus
des légumes, de la luzerne, et toutes sortes
de haricots destinés à l’alimentation
humaine, le tout sur 500 acres (environ
200 hectares). Une partie de la ferme est
en bio, l’autre en conventionnel, mais elle
n’utilise pas de pesticides.

Elle fait partie d’une coopérative de pro-
ducteurs qui développent un magasin col-
lectif de vente, « Farm to table » (de la
ferme à la table). Ils ont le projet de créer
une cuisine pour transformer leurs pro-
duits afin de gagner de la valeur ajoutée.

Je lui demande ce qu’elle pense du Tafta,
le projet de traité de libre-échange com-
mercial entre l’Union européenne et les
États-Unis : « Ici, c’est véritablement un vif
débat ! Les gros agriculteurs, y compris les
femmes américaines à la tête de grosses exploi-

tations, croient tirer des avantages dans ces trai-
tés. En fait, les gros agriculteurs sont plus
nombreux que les écologistes dans cette bataille,
donc ils remportent la mise. En 1994, l’accord
de libre-échange entre les USA, le Canada et
le Mexique, l’Alena a été signé : il est néfaste
pour les petits paysans. »

Dena est grave : « Le grand danger est que
tout ce qui a été fait pour nous protéger un tant
soit peu va disparaître avec le Tafta. Toutes les
protections, y compris celles promues par
l’OMC, deviennent hors-la-loi ! Avec ces

accords, on va de plus en plus vers une dicta-
ture des entreprises. La Cour suprême des
États-Unis a décidé que les grandes entre-
prises ont totale liberté d’expression : elles peu-
vent investir autant qu’elles le souhaitent dans
des campagnes de propagande ! Heureuse-
ment, il y a une mobilisation contre ça. Mais
comment se coordonner pour lutter? Il faudrait
davantage de communication entre nous sur
ces scandales. »

Alors Dena me dit qu’elle attend une réelle
mobilisation de la part de ses partenaires
de la Coordination européenne Via cam-
pesina (ECVC). Elle propose d’échanger
des documents, d’en traduire le plus pos-
sible, afin que tout le monde puisse s’ap-
puyer dessus.

Son message est clair : « Les paysan-ne-s
de l’Union européenne ont des amis aux USA
et au Canada ! Nous savons que nous sommes
tous dans le même panier. Peu survivront,
alors luttons ensemble ! Chez nous, les femmes
peuvent particulièrement s’organiser. Une pay-
sanne de la NFFC écrit chaque mois dans
notre lettre d’information une chronique sur
l’industrialisation de l’agriculture ou les dan-
gers du Tafta. » Dena propose que ces articles
nous soient communiqués. Et reste prag-
matique : « Formez vos filles, c’est la seule
façon d’assurer la relève ! » n

Sayra Ticay

Sayra, 25 ans, le béret « à la Che » vissé
sur sa chevelure sombre, s’exprime
en levant le poing !

Sayra est paysanne au Nicaragua et
représente la jeunesse d’Amérique
du Sud et Centrale au sein de la

CLOC, la coordination des organisations
paysannes latino-américaines. Elle travaille
avec son père sur environ un hectare.
Chaque année ils changent de parcelle. Ils
sont locataires de « terres libres », c’est-à-
dire sans propriétaire privé. Ils cultivent
du maïs, du blé, des haricots, des légumes,
du manioc, en petites quantités pour la
vente, et des cultures vivrières autour de
la maison.

Sayra défend la cause des jeunes. Les
jeunes travailleurs de son pays sont bien
organisés, en syndicats. Ils bénéficient de
l’assistance juridique, suivent des formations
générales (par exemple sur la confiance en
soi ou le genre), et des formations profes-
sionnelles.

Son organisation, c’est l’ATC, comme
Asociacion de trabajadores del campo,
membre fondateur de la Via campesina.
C’est une confédération composée de onze
fédérations de syndicats et qui compte
40 000 adhérents.

Les membres à la base peuvent être pay-
san-ne-s avec ou sans terres, et aussi tra-

vailleurs dans des entreprises locales, ou
même les deux à la fois.

En Amérique centrale, l’articulation des
femmes, c’est-à-dire la coordination des
paysannes au sein de la Via, est bien vivante
à cette échelle. Elle fonctionne depuis sept
ans et représente une trentaine d’organi-
sations. La communication se fait entre
autres par une page Facebook et de nom-
breux échanges de courriers électroniques.
Les femmes se rencontrent à raison de deux
à quatre réunions par an.

L’accès à la terre est un thème fort pour
l’ATC, porté surtout par les jeunes. L’orga-
nisation est à la fois une école d’agro-éco-
logie et un syndicat qui porte haut la ban-
nière de la Via.

Sayra, bien qu’encore très jeune, semble
tellement à l’aise dans son rôle de porte-
parole des jeunes du réseau paysan mon-
dial ! Elle conclut l’entretien en me
confiant le message qu’elle souhaite com-
muniquer à la jeunesse : « Participons à la
vie politique, organisons-nous ! Si on veut de
meilleures conditions de vie, pour nous et
nos enfants, c’est maintenant qu’il faut nous
lever ! Car quand la jeunesse se tait, le futur
se meurt. » n
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