
Réseau Amérique du Sud

Dans un effort pour former un puissant réseau Slow Food sud-américain, dix pays de notre continent, riche de 
sa géographie et de sa biodiversité, ont travaillé à identifier les problématiques communes rencontrées dans 
nos différents territoires ; à recenser les expériences vécues dans chacun de nos pays ; à réfléchir aux actions 
communes qui nous permettront d’affirmer notre statut de réseau et de joindre nos efforts à ceux de regrou-
pements d’agriculteurs, d’associations de peuples autochtones, et de collectifs de producteurs et de cuisiniers. 
Notre réflexion a surtout eu vocation à donner une visibilité à nos principes et à notre philosophie, en portant 
nos efforts sur la recherche du bien-vivre et de meilleures options sur notre continent.

Les axes sur lesquels nous avons travaillé sont : la terre, l’eau, les semences, et la culture. En effet, elles forment 
la base d’une alimentation bonne, propre, et juste. Nous avons passé en revue ces axes et les avons analy-
sés sous le prisme des menaces qui les mettent en péril, comme la contamination par les produits agricoles 
toxiques, les produits miniers, ou les OGM ; le prisme de l’accaparement des terres et de l’eau et de ses effets sur 
notre environnement ; le prisme des peuples autochtones, de nos traditions culinaires, de notre gastronomie, 
et des droits humains ; et, enfin, sous le prisme de l’exclusion et de la marginalisation des femmes agricultrices 
et des femmes autochtones, gardiennes de notre biodiversité et de notre souveraineté alimentaire.

Ces axes de travail nous ont permis de découvrir de nombreuses pistes à suivre. Ils ont aussi révélé de grandes 
expériences et de grandes espérances dans chacun de nos pays. 

Devant ce VII Congrès international de Slow Food, réuni ici à Chengdu, nous, peuples du continent 
sud-américain, nous engageons à appuyer et à dynamiser des actions collectives en vue de défendre la 
biodiversité, sauvegarder nos patrimoines culturels alimentaires, et défendre le droit au plaisir procuré 
par les aliments locaux. 

En particulier, nous nous engageons à entreprendre des actions éducatives et à lancer des mesures de commu-
nication et des politiques à tous les niveaux possibles, en concentrant nos efforts sur les quatre axes que nous 
avons développés :

• une terre libre et vivante, détenue par les agriculteurs, les femmes, et les peuples autochtones

• la défense de l’eau en tant que source UNIQUE de vie à partager pour le bien commun

• des semences libres et un continent sud-américain sans cultures transgéniques

• la culture comme axe central, source de renforcement de notre identité, et pilier de notre développement.

Nous favoriserons l’intégration régionale en qualité de peuples sud-américains désireux de nouer des liens 
nous permettant d’affronter les difficultés similaires auxquelles nous sommes confrontés sur chaque territoire 
; de partager les expériences de chaque réseau à l’œuvre sur notre continent ; et aussi de mener une existence 
heureuse au quotidien.

Nous partagerons cette intégration avec le réseau mondial de Slow Food.

L’AMÉRIQUE DU SUD DOIT IMPÉRATIVEMENT ADOPTER UNE RÉFLEXION COMMUNE, 

CAR ELLE NOUS RENDRA PLUS FORTS ET PLUS ROBUSTES
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