Le GRAD
Le GRAD est un vecteur d’échanges des résistances entre paysans d’Afrique de l’ouest
et agriculteurs engagés en agro-écologie en France et en Suisse
https://www.grad-s.net
Le GRAD affirme le rôle central des paysans et des paysannes dans la construction d'un
monde plus juste. Ces Organisations Paysannes (OP) qui résistent, innovent et prennent
un rôle fondamental pour définir et mettre en œuvre des politiques nouvelles,
notamment pour :
• l'alimentation du monde, en particulier la recherche de la souveraineté
alimentaire
• la répartition des richesses
• l'utilisation raisonnée des ressources naturelles
Quel constat faites-vous de la réalité vécue dans votre champ d'action habituel
durant cette période inédite ?
Le Grad intervient dans 2 champs d’action : En Afrique de l’Ouest, essentiellement
rurale, où nous collectons les paroles de leaders paysans africains à partir desquels nous
créons des vecteurs de circulation d’information et de réflexion, et en France et Suisse
où nous travaillons au quotidien.
Côté Afrique :
• Prise de conscience forte en Afrique de l’importance de la propagation de ce virus
dans des pays où les disponibilités en soins de réanimation sont très faibles. Mais
où ils profitent d’organisations antérieures et de dispositifs mis en place pour
lutter contre d’autres épidémies comme Ebola.
• Renforcement des choix en faveur d’une agriculture respectueuse des
potentialités agricoles des sols africains.
• Résilience et capacité d’innovation de sa Jeunesse
Côté France/Suisse
Par nos réseaux de diffusion (notre site internet, réseaux sociaux et présence sur les
lieux de résistance associative, livres et articles que nous éditions..), nous relayons les
résistances actuelles sous leurs formes les plus engagées.
Le Grad compte près de 100 000 « abonnés » à ses différentes présences thématiques
sur les réseaux sociaux et vient de publier 3 ouvrages sur des vécus africains de
résistance et d’innovation paysanne.
CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensezvous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
Le Grad est très concerné par le soutien ou l’organisation de résistances :
• au plan économique : soutien à la dynamique rurale à partir des exploitations
familiales rurales et à toutes leurs initiatives et réalisations dans tous secteurs
d’activité, lutte contre la dépendance à toute forme de domination par les circuits
financiers (Aide, Dette, Actions du FMI,…)
• côté social et redistribution (toutefois pas sur l’ensemble des thèmes de solidarité
et de redistribution du CNR) : appuis aux forces vives rurales lorsqu’elles sont
porteuses de dynamiques solidaires.
• Soutien aux luttes contre les échanges mondialisés

•
•

Intérêt du Grad à partager l’engagement du CHRA sur la convergence des luttes
en relayant celles engagées par les paysans africains
Intérêt partagé aussi sur l’importance d’une couverture nationale des actions
locales, développée par le CHRA.

Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne
ressemble pas au jour d’avant ?
Les mesures que nos partenaires mettront en œuvre et que nous relaierons :
• Développement de l’agro-écologie et création d’écoles de formation
• Développement des circuits courts
• Renforcement des formes d’organisation telles que les coopératives
• Développement des réseaux sociaux comme moyens d’informations généralisés,
même dans des lieux très éloignés habituellement des techniques modernes
(Afrique rurale, populations marginalisées) et amplification de leur usage à des
fins d’information et de réflexion
• Relocalisation de l’agriculture face à la mondialisation
• Développement de formes de résilience alimentaire
Les mesures que nous mettrons en œuvre directement :
•

Ce que nous faisons déjà en insistant sur l’écoute et le recueil des paroles et
actions les plus innovantes ainsi que leur diffusion massive sur les réseaux
sociaux, via en particulier un nouveau groupe Facebook spécifique de partage
d’expériences sur les « jours heureux » et les résistances que la crise peut
entraîner :
https://www.facebook.com/groups/POSITIVONSpourunMondeMeilleur/

•

L’accentuation de nos actions au plan local : Face à la propagation du virus qui fait
suite à une profonde perturbation des écosystèmes due à l’emprise des humains
sur leur environnement, à l’accroissement permanent de la mondialisation des
échanges, aux perturbations entraînées par les choix agricoles et
l’approvisionnement général en denrées alimentaires, le Grad poursuivra ses
engagements et les renforcera.

