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Dossier  Semences en voie de disparition

  « Seeds of freedom » :  
quand les semences traditionnelles  
deviennent enjeu de liberté

C’est le plus didactique des trois docu-
mentaires. Celui qui nous rappelle que les 
graines, dans l’agriculture traditionnelle, 
ont une valeur inestimable puisqu’elles 
transmettent la vie. Elles font d’ail-
leurs partie des rites de l’existence dans 
beaucoup de sociétés. L’agriculture tra-
ditionnelle, gardienne de la biodiver-
sité, est millénaire. Et l’industrialisation 
de l’agriculture ne remonte qu’au siècle 
dernier. L’introduction de pesticides et 
d’herbicides étant, quant à elle, née de la 
réaffectation de produits chimiques uti-
lisés pendant les deux conflits mondiaux. 
Enfin, avec la découverte des manipula-
tions génétiques, les premières graines 
génétiquement modifiées ont vu le jour 
dans les années 1980. Mises sur le marché 
par Monsanto, elles ont pour but officiel 
de résister aux pesticides. 

Le film questionne la façon dont l’ère 
industrielle envisage l’agriculture, dans 
sa course folle à la technologie, au profit 
et au rendement tous azimuts, en totale 
contradiction avec plus de mille ans de 
tradition. Les différents témoignages 
d’agriculteurs d’Éthiopie, du Kenya ou 
d’Afrique du Sud entre autres, nous rap-
pellent combien l’homme a toujours été 
en totale interdépendance avec sa terre 
et ce qu’il produit. Une leçon de modes-
tie en quelque sorte, terminée par une 
démonstration par l’absurde de l’échec 
de l’agriculture industrielle puisque, à 
force d’utiliser des pesticides et des dés-
herbants, les ennemis des plantes sont 
devenus de plus en plus résistants.

Un documentaire clair et efficace qui ne se 
contente pas de donner à réfléchir, mais 
se clôt sur une interpellation du specta-
teur, lui rappelant qu’à son niveau il peut 
agir, en boycottant certains produits. 

Trois films pour dénoncer  
une même réalité

Trois  documentaires  donnent  à  réfléchir  sur  l’introduction  des 
semences hybrides dans l’agriculture. Au-delà du simple constat 
des effets pervers de l’agriculture industrielle sur des méthodes 
séculaires, ce sont trois réflexions sur la façon dont l’homme (au 
Nord) a trop joué avec la science à force de vouloir contrôler les 
aléas de la nature pour engranger toujours plus de profit. 

Seeds of freedom.

Seeds of freedom.
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  « Bitter Seeds » : 
 un chef-d’œuvre d’humanité

Réalisé par le cinéaste américain Micha X 
Peled, le film est le troisième de la « glo-
balization trilogy » et a recueilli plu-
sieurs prix. 

Dans la région de Kidarbha, au centre 
de l’Inde, Ram Krishna Kopulwar cultive 
le coton. La jeune Manjusha Ambarwar 
rêve de devenir journaliste. Son père est 
un des nombreux fermiers de la région à 
s’être suicidés. Elle voudrait comprendre 
le désarroi de la communauté des pay-
sans et décide de mener une enquête. 
Elle part en reportage et comprend, au 
fur et à mesure du récit, les raisons qui 
poussent les agriculteurs au désespoir. 
On découvre que cette vague de suicides 
correspond à l’introduction des graines 
de coton génétiquement modifiées dans 
la région. Les graines sont livrées par des 
vendeurs qui, à force de publicités et 
de tracts, en vantent le rendement. Les 
paysans, crédules, les achètent, sans 
savoir qu’il faut ensuite investir dans 
des produits coûteux pour en garantir 
l’efficacité. C’est le début d’une spirale 
d’endettement qui ne fera que s’accen-
tuer, les graines devant être rachetées 
chaque année - ce que, bien sûr, les agri-
culteurs ignoraient. On suit le parcours 
de Ram Krishna, sa demande de prêt à 
la banque, ses terres mises en garantie 
chez un prêteur d’argent qui lui demande 
des taux d’intérêt exorbitants. On attend 
avec lui, fiévreusement, la pousse des 
plantes, l’arrivée de la pluie, la récolte... 
On se désole avec lui de ce que la moitié 
de son coton est touché par une mala-
die, causée par l’affaiblissement de 
ces plantes modifiées. Mais surtout, on 
est révolté devant des méthodes aussi 
sauvages utilisées par les producteurs 
de semences hybrides. Comme le rap-
pelle Keshav Ponchmabhulwar, l’un des 
anciens du village: « Ils viennent avec 
des arguments, des beaux vêtements, 
des publicités. Ils s’adressent à des gens 
crédules et ils le savent. Mais une fois les 
graines achetées, c’est trop tard. » Le 
film s’achève sur une question: celle de 
savoir si Ram Krishna, dont on a partagé 
la vie le temps d’une saison, qui s’est 
endetté, a mis ses terres en garantie, 
n’ayant pu marier sa fille aînée faute de 
moyens, ne mangeant plus et ne dormant 
plus, finira par rejoindre les statistiques 
des suicidés de l’Inde ... 

  « Les semences prennent le maquis » :  
la parole aux concernés

Le film tient plutôt du reportage. C’est un 
compte-rendu du séminaire « Autonomie 
semencière et sauvegarde des variétés 
traditionnelles » tenu à la ferme agro-
logique de Betta, au Burkina, en 2011. Il 
donne la parole à plusieurs responsables 
d’organisations locales. Chacun, inter-
viewé face caméra, exprime sa critique 
vis-à-vis des méthodes d’agriculture 
industrielle qui ont poussé les fermiers 
à abandonner leurs procédés ances-
traux et leurs semences traditionnelles. 
Les propos sont durs. Sylvain Korogo, le 
président d’Avapa au Burkina, parle de 
« catastrophe nationale ». Car ceux qui 
fournissent ces semences ne le font pas 
par altruisme, mais dans le but de s’enri-
chir. Une réalité qui, petit à petit, sème 
la révolte dans le monde paysan. D’abord 
parce qu’on lui a fait miroiter un avenir 
mensonger en parlant de plantes qui 
poussent indépendamment des condi-
tions climatiques et dont le rendement 
est supérieur aux cultures tradition-
nelles. Ensuite, parce que les graines 
doivent être rachetées chaque année. Et 
que leur utilisation implique l’achat de 
produits coûteux tels que désherbants 
et autres pesticides. Enfin, parce que 

désormais, les cultures se sont muées en 
monocultures destinées à la seule expor-
tation. C’est la souveraineté alimentaire 
des fermiers qui est en jeu.

Lors du séminaire, Mahamadou Souleye, 
directeur du Caproset, une ferme de pro-
duction de semences au Mali, réapprend 
aux paysans à assurer la germination et 
à diversifier les cultures pour produire 
des cultures maraichères. Au Sénégal, on 
répertorie les semences. Cent cinquante 
d’ente-elles sont aujourd’hui sauvegar-
dées. Une véritable révolution paysanne 
est en marche en Afrique de l’Ouest, où la 
solidarité entre paysans des différentes 
régions, voire des différents pays, est 
devenue question de survie. Construit 
comme un simple reportage, les semences 
prennent le maquis a le mérite d’apporter 
de l’espoir, soulignant combien les orga-
nisations paysannes, si elles collaborent, 
peuvent permettre aux paysans locaux 
de s’organiser pour se réapproprier leurs 
graines. 

Une belle conclusion pour trois approches 
d’une réalité qui désormais concerne 
aussi bien le Sud que le Nord. 

Un article rédigé par Sabine Schrader
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Films like this can change
the world    - Alice Waters 

A tragedy for our times,
Beautifully told and deeply
disturbing    - Michael Pollan 

Les semences prennent le maquis.Bitter Seeds.
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