COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 avril - Journée internationale de la lutte paysanne
"Droits des paysans maintenant ! Avec la réforme agraire et la justice sociale"
Chaque année, les mouvements paysans du monde entier organisent des activités commémoratives,
telles que marches, débats, séminaires de réflexion, des actions, des foires agricoles, entre autres,
comme symbole de solidarité et de soutien à la lutte contre la pauvreté.
Le 17 d’Avril – jour international des Luttes paysannes – été déclarée par La Via Campesina, à la
mémoire des 19 paysans assassinés à El Dorado dos Carajás, au Brésil, en 1996.
Dans le contexte international, le point culminant des commémorations de cette année a été de
l'adoption récente de la "Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres
personnes qui travaillent en milieu rural ", en Novembre 2018 par la résolution A/C.3/73/L.30. Ça
serait un important outil universel de lutte pour assurer une vie digne à la campagne. La déclaration
souligne et insiste sur l'importance cruciale de garantir l'accès à la terre et à l'eau, semences et
autres ressources naturelles pour les paysans et autres les personnes qui vivent dans les zones
rurales, considérant que 70% de la production mondiale, de nourriture est garantie par les paysans.
D'autre part, au niveau national, les familles paysannes mozambicaines devront de commémorer
cette date dans un contexte de grande douleur et de consternation face à l'arrivée de l'été. Les
effets tragiques causés par le passage du cyclone IDAI et les inondations majeures se concentrer sur
les provinces de Sofala et les inondations partielles à Tete, Zambezia, et Manica. Ces catastrophes
naturelles ont touché directement 23 000 familles, non seulement aux Mozambique, mais aussi dans
le reste de la region.
La majorité d'entre eux sont des paysans qui ont perdu toutes leurs récoltes, leurs réserves
alimentaires et leurs semences, ce qui réduit les espoirs d'une certaine production pour leur survie,
sans parler des résultats nationaux prévus pour la campagne agricole 2018 - 2019, qui ne seront
manifestement pas atteints.
Dans le cadre des commémorations de la journée internationale de la lutte paysanne, l'UNAC
reconnaît et appelle à la continuité de la vague de solidarité nationale et internationale en faveur
des victimes des catastrophes naturelles qui ont dévasté la zone centrale du pays, afin que dans
l'esprit paysan animé par la valeur de solidarité qui nous caractérise, un soutien se mobilise en
faveur des familles paysannes.

En tant que représentant et défenseur de la classe paysanne mozambicaine, c'est l'occasion de
rappeler une fois de plus que les politiques et programmes publics du secteur agraire, prennent en
compte les savoir, les connaissances et les expériences séculaires accumulées par les paysans, en
travaillant avec la terre en considérant la Souveraineté Alimentaire et l'Agroécologie Paysanne
comme des modèles pour guider sa conception et sa mise en œuvre, une fois qu'il aura été prouvé
que ces (modèles) sont les seules, véritables, viables et durables pratiques écologiques pour
augmenter la production alimentaire, et pour garantir un autre des droits humains fondamentaux : le droit de l'homme à une alimentation adéquate.
Nous réaffirmons notre lutte pour la conclusion de la réforme agraire véritablement mozambicaine
qui a commencé avec la réforme agraire en 1975 et a été réaffirmée en 1997 par la nouvelle loi
foncière, qui doit se poursuivre avec la création des conditions pour développer l'agriculture
familiale paysanne et l'environnement rural par la dynamisation des infrastructures rurales,
l'assistance technique aux paysans, la facilitation du crédit subventionné au secteur familial, la
réhabilitation des systèmes d'irrigation, la facilitation des systèmes agroindustriels et la préservation
locale des produits et la promotion des marchés à juste prix.

Cher Camarades
Faisons de ce 17 avril la véritable Journée de la Lutte pour les Droits des Paysans, engagée pour un
développement réellement basé sur les personnes, un développement durable et inclusif, un
développement responsable, un développement basé sur une véritable justice sociale et
économique, où les paysans sont au centre et contrôlent le processus.
Nous, familles paysannes mozambicaines, maintenons notre engagement et notre fermeté dans la
production de nourriture pour nourrir notre peuple, quel que soit le mauvais temps qui se présente
sur notre chemin.
Marchons, chantons, faisons preuve de solidarité, réfléchissons dans un véritable climat de fête et
de joie.

Mondialisons la lutte, mondialisons l'espoir !
Paysans unis, nous gagnerons toujours !
Maputo, le 17 avril 2019

