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A. INTRODUCTION

Pour une organisation telle que La Via Campesina, avec 164 organisations membres
dans plus de 70 pays, il est difficile de couvrir dans un rapport annuel toutes les
activités se déroulant dans les régions. Néanmoins, ce rapport relate les activités
clés et les progrès effectués en 2013 pour atteindre les objectifs des diverses
campagnes et des luttes du mouvement international.
Le rapport annuel est divisé en quatre parties. La première partie présente la
situation de l’ensemble des tâches menées par La Via Campesina ainsi que le
contexte politique pendant l’année 2013 ayant eu des implications sur le travail du
mouvement. La deuxième partie présente et examine les principaux domaines de
travail du mouvement. On y souligne en particulier les diverses activités menées en
2013, les victoires obtenues et d’autres résultats importants. La troisième partie fait
le résumé de la VIème Conférence tenue à Jakarta, en Indonésie et met l’accent sur
les principaux résultats de cette réunion. La quatrième partie présente le transfert
du Secrétariat opérationnel international (SOI) à Harare, Zimbabwe et les
changements au sein du Comité de coordination international (CCI). Finalement, il
est fait mention des outils médias et de communication.
A1. Contexte politique et économique
En 2013, le contexte politique et économique a eu une influence sur la façon dont
La Via Campesina a mené ses campagnes et ses luttes. Dans les grandes lignes, la
situation due aux crises mondiales multiples, aux fortes inégalités et à
l’augmentation de la pauvreté, la concentration du capital avec des phénomènes
d'exploitation poussés à l'extrême, ainsi que l’instabilité politique au Moyen Orient
et en Afrique (Mali, RDC et Mozambique) persiste avec la même violence.
Les crises mondiales multiples, financière, écologique, climatique, de la faim et
politique nous affectent tous et toutes. Elles sont dues à la vague de fond actuelle
des politiques néolibérales qui encouragent la libre domination du capital privé,
une intervention limitée des Etats et la libéralisation des marchés en vue d’éviter
l’effondrement de l’économie mondiale alors que le capitalisme s’affaiblit. Cette
quête de super profits par le capital a mené à une exploitation excessive des
ressources humaines et de la terre. Le rôle croissant du capital financier par le biais
de la spéculation sur les produits de base, réels ou abstraits, sur les marchés des
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matières premières et de contrats à terme, ainsi que le besoin en carburants
« verts » pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre causées par les
combustibles fossiles, constituent quelques unes des causes sous-jacentes des
crises. Les entreprises multinationales et certains gouvernements, notamment dans
les pays développés, ont ouvert la voie à une nouvelle flambée de l’accaparement
des terres dans la plupart des pays en développement pour fournir des
productions à l’exportation et des agrocarburants. Ils ont également provoqué une
plus grande marchandisation de la nature et des services naturels afin de
promouvoir leur soi-disant « économie verte plus écologique ». L’utilisation des
organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits chimiques augmente
partout dans le monde car les multinationales de l’agrobusiness cherchent à
normaliser les denrées de base par des monocultures et à contrôler la chaîne
alimentaire. L’Afrique doit faire face à des attaques contre ses semences. Son avenir
est menacé sur deux fronts: le SADC (Southern Africa Development Community),
parmi d’autres communautés africaines de développement économique, travaille
sur l’harmonisation des politiques commerciales pour les semences afin de faciliter
la libre circulation régionale des semences hybrides ; et l’Organisation régionale
africaine de la Propriété intellectuelle (ARIPO en anglais) cherche à normaliser la
certification des semences et à subordonner les états membres à l’Union pour la
Protection des Obtentions Végétales (UPOV). Les OGM sont peu à peu acceptés par
les gouvernements africains menaçant ainsi la biodiversité.
Malgré des taux de croissance élevés, les inégalités augmentent partout dans le
monde. Les quelques personnes riches deviennent de plus en plus riches alors que
des milliards de personnes deviennent chaque jour plus pauvres. Les racines de
cette inégalité sont étroitement liées à l’adoption de politiques néolibérales dans la
plupart des pays. Les Institutions financières internationales (IFI) soutiennent un
modèle de développement guidé par l’investissement et insensible aux besoins en
approvisionnement de biens ou services publics - comme l’eau - ou en subventions
pour les pauvres et les travailleurs. Pendant ce temps, l’ensemble des coûts de la
relance de l’économie sont supportés par les travailleurs et l’environnement. Les
sociétés d’investissement sont également les plus grands moteurs de
l’accaparement des terres et de l’eau. Les Accords de partenariat économique (EPA
en anglais) ont été renégociés et signés entre les Etats unis et les pays ACP et
menacent de bloquer les aides américaines destinées à ces derniers. En juin 2013,
les Etats unis et l’Union européenne ont démarré des négociations pour le
partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements (TIPP en
anglais). Un tel partenariat, s’il est approuvé, constitue une grande menace pour les
paysans et les citoyens car il bénéficiera essentiellement aux entreprises
multinationales. De nombreux pays en développement ont également signé des
accords de libre échange qui ont augmenté le dumping et étouffé le
développement des marchés nationaux, entraînant des niveaux élevés sans
précédent de pauvreté et de chômage du fait de la destruction des moyens
d’existence locaux.
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La crise économique en Europe a débouché sur un désengagement des Etats vis-àvis de leurs responsabilités sociales, économiques et culturelles. Cette abrogation
des responsabilités étatiques, bien qu’elle soit prônée comme étant “bénéfique”, va
pousser les familles paysannes hors de leurs terres, augmenter l’insécurité
alimentaire et empirer la détresse des citoyens. Dans les pays en développement,
comme ceux du Sud-est asiatique, plus de 20% des investissements étrangers se
font dans les industries extractives, dont certains protégés dans des zones
spéciales. Ces zones économiques spéciales axées sur l’exportation continuent à
déplacer des millions de paysans et de paysannes. L’accaparement des terres en
Asie, Afrique et ailleurs est un phénomène sérieux et certaines agences onusiennes
ainsi que des Institutions financières internationales (IFI) soutiennent et /ou
encouragent le transfert des terres vers des acteurs privé sous prétexte de
promouvoir le développement grâce à ces investissements.
Compte tenu d’un tel contexte politique et économique, La Via Campesina va
devoir faire face à des défis très importants. L’héritage politique du mouvement lui
confère une grande responsabilité. Elle devra conserver sa cohésion idéologique
du fait de ce contexte économique et politique incertain étant donné la nature
prolongée des luttes et des campagnes. Une telle cohésion peut être décisive à
l’heure d’entreprendre des actions au niveau international tout en maintenant
parallèlement la visibilité des luttes locales. C’est d’autant plus important lors des
efforts menés pour construire des alternatives partant du niveau local et devant
être reproduites rapidement au niveau mondial comme solutions aux problèmes
causés par les multinationales. D’autre part, le mouvement doit assurer une
participation entière et égale des femmes et des hommes, non seulement au sein
de leurs organisations, mais également dans la vie économique de leurs
communautés afin de renforcer la campagne pour la parité et pour mettre fin à la
violence faite aux femmes. Il est nécessaire de renforcer les capacités des
mouvements sociaux pour se défendre contre la criminalisation croissante de leurs
luttes sociales et de leurs leaders, par le biais de la solidarité et de la lutte pour la
justice sociale sous toutes ses formes.
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B. LUTTES, ACTIVITES ET REUSSITES

B

En 2013, le mouvement a accueilli 35 nouvelles organisations membres, la plupart
représentant des peuples autochtones comme les Adivasi, Dalit et Afrodescendants, ainsi qu’une nouvelle organisation de Palestine. L’augmentation du
nombre de ses membres permet à La Via Campesina de marquer de son empreinte
la plupart des régions du monde et de concrétiser ainsi son slogan international
bien connu “Globalisons la lutte! Globalisons l’espoir!” En outre, les nouveaux
membres sont un plus pour cette diversité déjà riche et ample en faisant du
mouvement paysan non seulement un point de référence pour les questions
paysannes mais également pour des questions sociétales plus vastes se référant
aux travailleurs, migrants, peuples autochtones, jeunes, femmes, etc., dont les
problèmes sont dus à l’assaut des entreprises multinationales et à leur programme
néolibéral motivé par l’avidité du profit.

En 2013, le mouvement a accueilli dans ses rangs 35 nouvelles organisations membres.
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Le mouvement a renforcé ses journées de mobilisation (8 mars, 17 avril, 16 octobre
et 25 novembre) comme en témoigne la participation mondiale chaque fois plus
importante. Il faut en particulier souligner certaines des principales activités qui se
sont déroulées dans les différents continents. Dans la région d’Amérique du Nord,
nos membres mexicains ont organisé une grève de la faim collective qui a attiré
mondialement l’attention et provoqué une grande solidarité. Elle visait à stopper le
gouvernement mexicain sur le point d’autoriser la plantation commerciale à
grande échelle de maïs OGM alors que le Mexique est le centre mondial de la
diversité de maïs avec des milliers de variétés utilisées par les paysans et les
communautés autochtones.
La Via Campesina a organisé avec succès de nombreux séminaires et conférences
par l’intermédiaire de ses structures régionales. Pour n’en citer que quelques unes :
la conférence de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC en anglais) sur
les questions foncières qui s’est tenue au Parlement européen et dont les actes ont
été publiés et diffusés ; un Séminaire africain sur les semences paysannes afin de
définir des positions communes aux organisations paysannes en Afrique ; et dans la
Région de l’Asie du Sud-est, La Via Campesina a organisé à Jakarta la VIème
Conférence internationale du mouvement à laquelle ont assisté plus de 500
délégué-e-s provenant de 70 pays. Les délégué-e-s ont fait le point et débattu des
activités de La Via Campesina pour ensuite consolider les lignes stratégiques
d’action. En plus des séminaires et conférences, de nombreuses sessions de
formation ont eu lieu. Elles s’adressaient surtout aux jeunes pour qu’ils renforcent
leurs structures et approfondissent leur compréhension des différentes luttes du
mouvement. Les femmes ont également organisé une formation sur la campagne
pour mettre fin à la violence faite aux femmes et sur d’autres questions relatives à
la souveraineté alimentaire.
Au niveau international, La Via Campesina a effectué des interventions importantes
lors de la réunion du Comité sur la Sécurité alimentaire (CSA) dans le but de
protéger les intérêts des petits producteurs et des paysans. Le mouvement a
participé aux discussions de l’avant-projet sur les “Principes pour un investissement
responsable” jouant un rôle leader lors de la facilitation de ce processus dans le
Mécanisme de la Société civile (CSM) et avec le bureau du CSA. En octobre 2012,
conjointement avec d’autres mouvements sociaux, ils ont pu obtenir une décision
importante de la part des gouvernements du CSA. Il a été décidé de demander aux
gouvernements nationaux d’imaginer une procédure pour soutenir la production
alimentaire des petits producteurs. En octobre dernier, La Via Campesina et le
Directeur général de la FAO, Jose Graziano da Silva, ont signé un accord de
coopération qui reconnaît le rôle des petits producteurs d’aliments dans
l’éradication de la faim dans le monde. La coopération concernera divers domaines
clés: renforcer la production alimentaire paysanne basée sur l’agroécologie,
protéger les droits des petits producteurs pour l’accès à la terre et à l’eau, améliorer
les droits des paysans et des paysannes sur les semences conformément aux lois
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internationales et nationales sur les semences. Cet accord de coopération met en
particulier l’accent sur le rôle fondamental des jeunes et des femmes dans la
production alimentaire ainsi que la nécessité d’améliorer leur accès à la terre et aux
autres ressources productives.

B1. Domaines politiques: Luttes et Campagnes
Il existe huit domaines politiques organisés par l’équipe du Secrétariat opérationnel
international (SOI). Plusieurs membres du Comité de coordination international
(CCI) ont la charge de chacun d’eux et ils sont appuyés par des salarié-e-s dans les
différentes parties du monde. Chaque domaine politique pourrait sembler isolé
mais ils sont, en fait, liés les uns aux autres et leurs activités sont complémentaires.
Ils participent à la construction et à la consolidation de la lutte idéologique de La
Via Campesina.
B1.1 Luttes contre les entreprises multinationales et leur projet politique
La lutte pour vaincre les multinationales est omniprésente : toutes les campagnes
ou actions de La Via Campesina convergent vers elle. Les activités menées dans les
autres domaines politiques sont également des luttes pour venir à bout des actions
des multinationales, moteurs du capitalisme mondial et facilitateurs du
néolibéralisme. Ainsi les luttes contre les OGM, le changement climatique, les agrotoxiques et les pesticides, l’accaparement des terres, le dumping, la perte de la
biodiversité, l’exploitation des travailleurs migrants, les accords de libre échange ou
de l’OMC, toutes les formes de violence faites aux femmes, tout ce qui, de fait, est
dû à la volonté des entreprises multinationales de maximiser leurs profits au
détriment des intérêts des peuples et de la planète en font partie. C’est pourquoi la
défaite des multinationales devrait résoudre la majeure partie des maux dont sont
victimes actuellement les paysans et les paysannes partout dans le monde.
Un certain nombre d’évènements et d’activités (Forum social mondial; OMC Bali,
Sommet SADC (Southern Africa Development Community), mobilisations du 17
avril dans tous les pays, etc.) ont été organisés pour lutter contre le contrôle
croissant des transnationales par le biais de la marchandisation de la nature et de
ses services. Ces activités ont pour but de créer une plus vaste prise de conscience
au sein des réseaux des organisations de la société civile (OSC), des universitaires,
des militants et des populations, concernant la façon dont les actions des
multinationales affectent le monde rural, les femmes, les jeunes, les petits
producteurs et les paysans. Des communiqués de presse ont été préparés et
publiés, des pressions sous forme de déclarations à destination des décideurs
politiques et des actions de plaidoyer et de lobbying ont été menées pour exiger
des changements dans les politiques qui marginalisent et affectent la plupart des
paysans pauvres.
Certaines activités comme les conférences (Europe, Mozambique), les séminaires et
les tribunaux des peuples, de concert avec les manifestations et les protestations,
6
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ont permis de ralentir certains accaparements de terres (comme au Prosavanna,
Mozambique ; au Mali, en Tanzanie et au Zimbabwe, et ailleurs). Le combat contre
les politiques faisant la promotion de l’usage et du commerce des OGM aux
niveaux international et régional a non seulement porté la question à l’attention
des décideurs politiques mais a également renforcé et stimulé la solidarité
régionale entre divers mouvements.
Les actions de protestation et les manifestations ont permis d’informer les
populations sur les questions au cœur du litige tout en offrant, aux organisations
de la société civile et aux militants, l’opportunité de mener un plaidoyer contre les
multinationales. De plus, les raisons qui les poussent à participer (accroissement de
la pauvreté, taux de chômage élevés, accaparement des moyens de production de
base tels que la terre par les élites et les investisseurs étrangers, etc..) augmentent
leur détermination à construire un monde correspondant aux besoins réels des
populations et non aux intérêts des multinationales. Les OSC progressistes, les
universitaires et les militants ont été appelés à se mobiliser et à proposer des
alternatives donnant la priorité aux intérêts des populations afin qu’elles retrouvent
leur souveraineté sur la nourriture, leurs moyens de subsistance et la démocratie.
Un exemple d’une grande victoire du mouvement paysan et des citoyens contre les
multinationales a été la loi adoptée par le gouvernement du Salvador pour
contrôler l’utilisation des pesticides et engrais en agriculture.

En décembre, nous avons manifesté dans les rues de Bali, Indonésie, contre l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) qui cherchait à reprendre vigueur

En décembre, des manifestations ont été organisées dans les rues de Bali en
Indonésie, contre l’Organisation mondiale du commerce (OMC), une institution en
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déliquescence et délégitimée essayant désespérément de se revigorer au moyen
du “Bali Package” au détriment de la souveraineté alimentaire, des moyens de
subsistance, de l’emploi et de l’avenir des peuples. Cependant, nos appels sont
tombés dans l’oreille d’un sourd et la réunion ministérielle de l’OMC a approuvé un
accord juridiquement contraignant sur la Facilitation des échanges commerciaux et
une Clause de paix qui mettent en péril le droit à l’alimentation. C’est donc la preuve
que l’OMC ne représente que les pays développés et leurs entreprises
multinationales en promouvant des règles de libre échange pour le bénéfice des
riches et en élargissant le fossé entre les riches et les pauvres. Au cours de la
réunion de l’OMC à Bali, La Via Campesina et ses alliés, les mouvements sociaux
pour une alternative en Asie (SMAA en anglais), ont tenu un acte de
commémoration en souvenir du paysan coréen Lee Kyung Hae qui s’était immolé
pour protester contre l’OMC lors de la Vème réunion ministérielle de l’OMC à
Cancun en 2003, afin de rappeler au monde et aux délégués de l’OMC que cette
institution tue les paysans et doit être stoppée.
Le combat de LVC pour venir à bout des multinationales comprend également les
différentes interventions sur les investissements responsables au niveau des
Nations unies. Le Comité sur la sécurité alimentaire des Nations unies (CSA) a
démarré en 2013 une consultation sur les investissements en vue de préparer des
“Principes pour un investissement responsable ”. La bataille a été rude car les gros
investisseurs et les accapareurs de terre ont fait pression pour que des principes
édulcorés soient adoptés afin de permettre encore plus d’accaparements de terre.
Il était donc important de se battre pour éviter que les multinationales prennent le
contrôle de ce processus et pour que soient définis des investissements au service
des paysans et petits agriculteurs. En janvier, mai et juin à Rome, LVC a participé à
trois réunions d'un Groupe de travail intergouvernemental à composition non
limitée. Nous avons mené d' intenses négociations sur les contenus de la
consultation et de l’avant-projet des “Principes pour un investissement responsable
”. Lors de la deuxième réunion, nous avons pu repousser avec succès les intérêts du
secteur privé et nous avons été capables de réintroduire une partie de nos
propositions de contenu dans la consultation. Un nouveau “Avant-projet” a alors
été préparé. En septembre, nous avons participé à la IVème réunion du Groupe de
travail gouvernemental à composition non limitée pour discuter de l’avant-projet.
La publication d’un rapport élaboré par des chercheurs pour le groupe d’experts de
haut-niveau (HLPE en anglais) du CSA constitue un autre résultat important. Une
bonne équipe de chercheurs, dont Mamadou Goita et Jan Douwe van der Ploeg, a
rédigé un rapport exprimant nos préoccupations, ce qui a constitué un appui
important pour notre programme sur les questions foncières. Dans les mois
précédant la plénière du CSA en octobre, nous nous sommes fait les avocats et
avons participé à la formulation d’une proposition sur les investissements, fondée
sur le rapport du HLPE susmentionné, pour qu'elle soit adoptée par les
gouvernements. Nous avons ainsi pu influencer le processus et la proposition
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finale, présentée aux gouvernements, était nettement en faveur de l’investissement
pour et par les paysans et petits agriculteurs. La proposition a été adoptée par les
gouvernements en octobre. Ce fut donc un succès important car ladite proposition
va servir de “référence politique” pour la consultation sur l’investissement ainsi que
pour le travail mené à Rome auprès des agences onusiennes qui y sont basées
(FAO, FIDA, PAM, CGIAR).
En novembre, la Coordination européenne de la Via Campesina (ECVC en anglais) a
organisé un évènement sur les Accords de libre échange (ALE) entre l’UE et le
Canada, l’UE et le Maroc, les USA et le Pacifique, et l’UE et les USA. Y ont assisté
environ 20 paysans et paysannes de différents pays (Inde, Mozambique, Nicaragua,
Argentine, Etats-Unis, Mali, Maroc, Italie, France, Croatie, Roumanie, Espagne et
Norvège). Ils ont élaboré une vision commune et une stratégie à propos de ces
accords et travaillé pour mieux comprendre les impacts de ces accords sur les
paysans dans les différentes parties du monde.
Tout au long de l’année, LVC a participé à la campagne contre les multinationales,
coordonnée par le TNI (Transnational Institut), avec ses alliés, les Amis de la Terre
international (FOEI en anglais) et le Corporate European Observatory ou
Observatoire de l’Europe industrielle (CEO en anglais), en y incluant la question des
investissements. Le Traité des peuples en est l’un des instruments principaux. La
campagne a pu mobiliser sur d’autres questions comme les investissements, les
Accords de libre échange, l’influence des entreprises sur les Nations unies, etc. Une
importante réunion sur les investissements a eu lieu le 22 avril à Guayaquil
(Equateur) avec des représentants des gouvernements de Bolivie, de Cuba,
d'Equateur, du Nicaragua, de la République Dominicaine, de St. Vincent et Grenade,
du Venezuela, d'Argentine, du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du
Mexique. Ils ont assisté à la première réunion ministérielle des pays d’Amérique
Latine affectés par les intérêts des entreprises multinationales. Quelques unes de
nos organisations membres ont des contacts étroits avec ces gouvernements et
ont fait du lobbying à l’occasion de cet évènement. Il en a résulté une déclaration
où est expliqué comment travailler sur cette question. A la suite de la campagne
une déclaration conjointe a aussi été publiée.
B1.2 Agriculture paysanne durable: notre droit à la vie
La défense et le renforcement du modèle de production paysan qui, couvre l’accès
à la terre, aux semences, à l’eau, aux marchés locaux ainsi que les droits des paysans
et des travailleurs ruraux, sont très importants pour assurer la souveraineté
alimentaire et inverser le changement climatique. Ce modèle de production est
basé sur les principes de l’agroécologie et peut, à condition d’être adopté par les
gouvernements nationaux et les institutions internationales, nourrir le monde et
refroidir la planète. Les campagnes et le combat pour une agriculture paysanne de
La Via Campesina sont fondamentauxs à l’heure de relever un certain nombre de
défis affectant actuellement le monde. Ces défis sont liés entre eux et sont dus à
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l’avidité des multinationales (TNC) de faire des profits au détriment des intérêts des
peuples et de la Terre Mère. Cela comprend la crise alimentaire, la crise écologique
et climatique et les menaces que représentent les méthodes de production
agricoles industrielles s’appuyant principalement sur les combustibles fossiles et
les produits chimiques. Les luttes pour la souveraineté alimentaire et la nécessité
d’inverser le changement climatique en promouvant les principes et les pratiques
de l’agroécologie sont donc d’une importance capitale.
Des activités collectives spécifiques menées par La Via Campesina et ses
organisations membres avec le soutien du mouvement international sont
résumées ci-après. Elles incluent des campagnes, la participation aux
manifestations, la diffusion de déclarations (parfois conjointement avec des
organisations alliés), des communiqués de presse et le travail avec divers médias
(préparation de clips vidéos clips, etc.)
Agroécologie
Parmi les principales activités de LVC sur l’agroécologie et les semences paysannes
en 2013, citons les suivantes:
• Centres de formation à l’agroécologie: LVC possède 40 centres de formation à
l’agroécologie aux Amériques, en Asie, en Afrique et en Europe. En 2013, de
nouveaux centres ont été ouverts au Mali, Zimbabwe, Mozambique, Niger,
en Inde, Colombie, au Nicaragua, Guatemala et Chili. Certains de ces centres
offrent une éducation formelle (niveau lycée, collège technique ou
universitaire) aux jeunes, filles et garçons des familles paysannes, tandis que
d’autres organisent des stages de formation spécialisés de courte durée
pour les membres de familles paysannes qui souhaitent pratiquer la culture
biologique.
• Lors de la VIème Conférence internationale de LVC, tenue à Jakarta en juin
2013, un village agroécologique a été construit et la campagne sur les
"Semences: Patrimoine des peuples ruraux au service de l’humanité” a été
relancée. Ce village a constitué une vitrine pour de nombreux procédés
utilisés en agriculture biologique, en particulier ceux basés sur les systèmes
de semences paysannes des organisations LVC dans tous les continents. Le
fait de relancer la campagne sur les semences a mis l’accent sur le
renforcement des systèmes locaux de semences paysannes qui permettent
de conserver, récupérer, croiser et sélectionner, multiplier et partager les
variétés traditionnelles, tout en soulignant le rôle des femmes. Plusieurs
publications sur l’agroécologie et les semences ont été distribuées pour
l’occasion. (cf. la liste des publications dans la section médias et
communication)
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A l’occasion de la VIème Conférence internationale de LVC en juin à Jakarta, nous avons construit un
village agroécologique.

•

•

Agroécologie et Echange de semences à Cuba: Au mois de novembre, plus de
40 délégué-e-s de LVC des Amériques, d’Afrique et d’Europe ont assisté à la
IVème Rencontre internationale du Mouvement agroécologique "Paysan à
paysan" à Cuba organisé par LVC et l’Association nationale des petits
agriculteurs (ANAP). Parmi ceux-ci, 33 sont restés afin de suivre une
formation spéciale sur la méthodologie "Paysan à paysan". Les participants
sélectionnés étaient des femmes et des hommes directement concernés par
la création de nouveaux centres de formation sur l’agroécologie et/ou
pratiquant directement sur le terrain la culture biologique en utilisant les
semences paysannes. C’est là un exemple d’activité de formation, très
importante et réussie, qu’ait organisée LVC, du fait de la qualité de la
formation, de l’opportunité offerte de visiter de nombreuses fermes et de la
capacité des participant-e-s à pouvoir appliquer directement ce qu’ils pont
appris.
Au Guatemala, les femmes de CONIC, se sont réunies en mai pour partager
leurs expériences dans le domaine de l’agriculture paysanne durable
(guatemala-mujeres-motoras-de-un-proyecto-de-vida-agriculturasostenible).
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•

Les mobilisations organisées partout dans le monde pour le 16 octobre, ont
permis de réaffirmer qu’il n’est possible de venir à bout de la faim et de la
crise alimentaire mondiale qu’avec la souveraineté alimentaire et la
production agroécologique.

Les paysans et les paysannes refroidissent la planète
En mars, avec d’autres alliés, nous avons envoyé un appel pour participer à l’espace
Climat organisé pendant le Forum social mondial de Tunis. L’une des questions
fondamentales traitée a été la résistance aux mécanismes REDD (Réduire les
émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt) et constitue l’un
des chapitres de la déclaration finale “Pour reprendre notre avenir en main, nous
devons changer le présent : notre proposition pour changer le système et non le
climat”. En novembre nous avons publié notre position avec ETC et GRAIN: Sommet
sur le climat: les paysans refusent de devenir des marchands de carbone !
Pendant la COP19 de la CCNUC/UNFCCC (Conférence des Nations unies sur le
climat) à Varsovie, nous avons protesté contre les politiques de l’UE sur les marchés
du carbone avec la déclaration suivante : « Le secteur privé prend le contrôle sur la
C0P 19 et le climat » signée par La Via Campesina et 155 autres organisations. Avec
nos alliés nous avons publié un communiqué de presse qui a été largement diffusé
et repris par les médias. Ce communiqué, intitulé : “Encore un autre rapport des
Nations unies soutenant l’agriculture paysanne et à l’agroécologie: il est temps
d'agir” soulignait les conclusions de la CNUCED qui demandait aux gouvernements
d’augmenter les pratiques agroécologiques et l’agriculture paysanne.
B1.3 Biodiversité et ressources génétiques (y compris la campagne sur les
semences)
La Via Campesina envisage un monde où l’agriculture paysanne à petite échelle
serait la solution à la crise mondiale de la biodiversité. Malgré les multiples
initiatives des institutions internationales ayant le mandat de préserver
l’environnement telles que la CBD (Convention des Nations unies sur la biodiversité
biologique), l’ITPGRFA (traité international sur la biodiversité agricole) et la CCNUC
(Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique), les
multinationales ont investi des millions de dollars dans des campagnes
médiatiques et de lobbying direct pour aller vers plus de privatisations et détruire
ainsi les communautés paysannes. La Via Campesina continue de faire campagne
et de se battre pour la biodiversité en défendant les territoires paysans et
autochtones, ainsi qu’en s’opposant aux privatisations et aux transactions foncières
pour la production d’agrocarburants et la monoculture. De plus, elle se bat pour
défendre les droits des paysans et des paysannes à utiliser leurs semences et contre
les OGM.
B1.3.1 Campagnes et luttes pour les semences traditionnelles et autochtones
L’un des aspects principaux de la campagne de Via Campesina sur les semences est
de s’opposer à l’utilisation des semences produites industriellement et de
12
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promouvoir la reconnaissance et l’utilisation des semences autochtones, y compris
le droit des paysans et des paysannes à échanger leurs propres semences. Les
activités suivantes ont été menées dans le cadre de cette campagne:

Echange de semences, organisé lors du séminaire sur les semences africaines à Harare, au
Zimbabwe du 12 au 14 novembre.

•

•

“Réforme de la réglementation sur les semences”, promue par la Commission
européenne: Une contre-proposition a été développée sous la forme d’un
document de travail (document) envoyé à toutes les parties intéressées de
la Commission, ainsi qu’à la moitié des membres du parlement européen.
Nous avons eu une réunion avec Ladislav Miko (Direction générale de la
Santé et des consommateurs DG SANCO – Commission européenne) afin de
débattre de cette question. Le parlement européen a publié un rapport,
totalement contrôlé par l’agrobusiness et l’industrie biotechnologique des
semences, que nous avons dénoncé dans une lettre ouverte (open-letter)
rédigée par le Corporate Europe Observatory (CEO) et à une coalition
d’organisations. De plus, nous avons publié un communiqué relatif à cette
question.
39ème session du CSA-FAO: Une délégation, composée de délégués d’Afrique,
d’Europe et des Amériques, s’est retrouvée pour la 39ième session du CSA à
Rome. Ces délégué-e-s ont participé à plusieurs réunions intersectorielles
des organisations de la sociétés civiles, pour élaborer des stratégies sur les
semences et l’agroécologie en rapport avec l’ordre du jour défini à Rome
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pour l’Année internationale de l’Agriculture familiale, et au-delà. La
délégation a tenu une conférence de presse parallèlement au Rapport sur la
situation mondiale présenté par la FAO. Notre délégation a souligné les
impacts positifs des semences paysannes et de l’agroécologie
contrairement aux alternatives proposées par les grandes entreprises (y
compris l’agriculture “intelligente face au climat”, les OGM, AGRA (Alliance
pour une révolution verte en Afrique), etc).
En septembre 2013 , une délégation de La Via Campesina a participé à la
Vème Session de l’Organe directeur du traité des Nations unies sur la
biodiversité agricole à Muscat, Oman où une résolution a été adoptée
(résolution ) par les gouvernements qui est relativement favorable aux
exigences de La Via Campesina et des ses alliés. La résolution proposait une
participation plus forte et plus directe des organisations paysannes à ses
travaux. D’autre part, il a été demandé qu’une étude d’impact soit menée
par les organisations paysannes sur les droits des paysans et des paysannes.
La résolution a été adoptée grâce à un lobbying efficace effectué par les
délégués de la Via Campesina, une pression concertée étant faite par les
groupes régionaux de pays d’Amérique Latine, des Caraïbes, d’Afrique, du
Moyen-Orient et de plusieurs pays asiatiques malgré l’opposition d’un
groupe d’Etats représentant le puissant lobby des semenciers. Nous avons
organisé un évènement parallèle (side event) avec nos alliés du réseau du
Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP)
afin de donner une plus grande visibilité à la question des semences
paysannes.
En septembre 2013, CONAMURI a organisé au Paraguay un séminaire sur les
semences à destination des femmes (paraguay-mujeres-rurales-abordan-laproblematica-de-las-semillas-en-el-marco-de-un-seminario
Nous avons élaboré et publié une brochure sur les semences intitulé “Nos
semences, notre futur” que nous avons lancée pendant la VIème Conférence
à Jakarta. Cette publication avait également été promue auprès des médias
lors de la réunion du traité international sur la biodiversité agricole à Oman
en septembre ainsi qu’au Zimbabwe lors d’une conférence de presse. La
brochure a été réimprimée et utilisée pour le séminaire sur les semences en
Afrique (Réunion africaine) à Harare, Zimbabwe du 12 au 14 novembre. Lors
de cette réunion, un plan de travail a été développé et convenu. Il inclut un
programme sur les semences paysannes pour le centre de formation LVC en
agroécologie situé au Zimbabwe. Ce programme bénéficie de la
documentation et de la publication d’études de cas réussis en Afrique, en
particulier au Mozambique, où des champs collectifs de variétés de
semences paysannes, cultivés par l’organisation, ont permis de renforcer les
capacités et fourni des semences à plus de 200 paysans et paysannes.
Nous avons également participé à la rédaction d’un chapitre intitulé
“Semences et autonomie des paysans” du livre “Alternatives et Résistance
aux politiques qui provoquent la faim ”. Un autre article sur les semences a
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également été publié dans un média grand public: via-campesina-fightsfor-seeds ( la Via Campesina se bat pour les semences) avec l’aide et la
participation d’une journaliste professionnelle.
En mars, pendant le Forum social mondial à Tunis, nous avons organisé un
atelier sur les semences paysannes qui a connu une forte participation dont
le Ministre français de la coopération, Pascal Canfin. Par ailleurs , dans le but
de stimuler la création d’un plus grand nombre de réseaux de semences
paysannes et afin de pouvoir échanger les semences, nous nous sommes
réunis pendant 4 jours dans le Sud de la France (à Gaillac), avec une
soixantaine de participant-e-s de toute l’Europe.
Au Brésil, le MPA, un mouvement de paysans a développé son propre “Plan
national pour les semences locales " destiné à informer et fournir les
conditions et éléments techniques pour mettre en œuvre une stratégie sur
les semences autochtones. Ce mouvement a mis en place une coopération
avec l’UNAC au Mozambique. Il s'agissait d'une initiative de solidarité SudSud visant à partager les connaissances sur la souveraineté alimentaire et la
propagation des semences autochtones.
Au Chili, nos organisations se sont mobilisées contre la nouvelle loi sur les
semences. Les 17 et 18 octobre, un rassemblement a eu lieu au Paraguay
avec des représentant-e-s de La Via Campesina ainsi que de GRAIN, ETC
group et des Amis de la terre.
En France, suite au travail de lobbying et aux actions menées par le “Réseau
des semences paysannes” et la Confédération Paysanne- membre de La Via
Campesina, une loi a été votée qui permet aux paysans et aux paysannes de
conserver leurs semences sans avoir à payer de taxes.

B1.3.2 Campagnes et luttes contre les OGM
En 2013, l’importance des semences paysannes et de l’agroécologie en tant que
forme de résistance, est devenue encore plus évidente dans le contexte des
nouvelles propositions pour une “économie verte” et la nouvelle “révolution verte”
en Afrique. Preuve en est que de nombreux gouvernements et institutions
commencent à utiliser les termes d’agroécologie et même de souveraineté
alimentaire dans leurs propositions pour évoluer vers un modèle plus durable. Il y
eut également une vague de mobilisations à niveau international visant à stopper
la propagation des OGM dans de nombreux pays. La pression publique, effectuée
par les organisations paysannes et d’autres mouvements sociaux, a mené à un
nombre de victoires interrompant (même si temporairement) la législation proOGM dans de nombreux pays (par exemple au Brésil, au Mexique, aux U.S.A., au
Zimbabwe, au Chili, en Colombie).
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“Non au maïs OGM. Monsanto dehors! Souveraineté
alimentaire maintenant!” Affiche de l’action organisée en
janvier 2013, contre l’entrée du maïs OGM au Mexique

Nombre de ces pays ont déjà expérimenté les
impacts préjudiciables causés par les OGM sur la
biodiversité et la souveraineté alimentaire.
Ces expériences ont poussé les mouvements
paysans à réclamer des soutiens pour le
développement de systèmes se basant sur les
semences paysannes et l’agroécologie car ils
savent que cela donne de réelles solutions aux
crises climatique, environnementale et de la faim.
Parmi les luttes et campagnes contre les OGM,
nous pouvons citer les suivantes:
1. En France, la Confédération Paysanne a mené une “investigation paysanne”
sur les bureaux de Monsanto et les cultures OGM, et organisé une action
contre les OGM.
2. Uniterre, membre LVC en Suisse a protesté contre une révision de la loi qui
devrait favoriser les multinationales et les OGM.
3. Au Brésil, nos organisations membres ont gagné au tribunal une bataille
contre Monsanto suite à une plainte déposée contre eux.
4. Au Mexique, une action très importante a eu lieu où les paysans de
l’UNORCA membres de LVC ont manifesté contre l’entrée du maïs
transgénique en organisant une grève de la faim et une mobilisation. (cf. la
vidéo sur la manifestation ici.)
5. En Thaïlande, notre organisation membre à organisé une Assemblée des
pauvres afin de défendre la liberté des semences lors des négociations sur
le traité de libre échange entre les USA et la Thaïlande.
6. En Inde, la question des semences a également été un point important lors
de la mobilisation des Organisations paysannes de l’Inde de La Via
Campesina contre le traité de libre échange entre l’UE et l’Inde.
7. Nous avons également renforcé notre collaboration avec GRAIN et le
groupe ETC dans le but de produire plus des rapports et de communiqués
sur cette question à l’intention des médias.
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B1.4 Les droits des paysans et des paysannes
B1.4.1 La déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des
personnes travaillant dans les zones rurales
Ce processus se trouve maintenant dans une phase de négociation cruciale qui
devrait mener à la soumission finale aux gouvernements de l’avant-projet de la
Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans. Du 15 au 19 juillet 2013, à
Genève, nous avons participé à la première réunion du “Groupe de travail
intergouvernemental à composition non limitée " (IWG) sur les droits de paysans et
autres personnes travaillant dans les zones rurales. Nos organisations membres
européennes ont présenté une contribution à ce Groupe de travail. Henry Saragih,
alors coordinateur général de La Via Campesina, a également présenté une
déclaration lors de la plénière du Groupe de travail. La Bolivie parraine, au niveau
politique et organisationnel, ce Groupe de travail intergouvernemental à
composition non limitée avec d’autres gouvernements dont principalement
l’Afrique du Sud, l’Equateur et Cuba. La Via Campesina a de bonnes relations avec
certains de ces gouvernements. Ce groupe de travail a pour mandat de négocier,
finaliser et soumettre un avant-projet de déclaration des Nations unies sur les
droits des paysans et les personnes travaillant dans les zones rurales. Certains des
documents de ce processus sont disponibles sur notre page Web.
A l’occasion de ce premier groupe de travail intergouvernemental à Genève, nous
avons fait pression sur les gouvernements nationaux afin qu’ils appuient notre
proposition. En Europe, La Via Campesina a orienté son plaidoyer vers les
principaux pays qui ont voté contre la résolution dont l’Italie, l’Allemagne, la France
et l’Espagne. Ces pays sont des preneurs de décisions importants dans la région et
il est donc nécessaire de faire pression sur eux au niveau national en plus du niveau
Européen/régional afin que notre lobbying soit plus efficace. D’autres pays, comme
la Norvège et la Suisse, se sont abstenus mais nous poursuivrons nos actions de
lobbying auprès d’eux étant donné leur rôle important à propos des questions des
droits humains.
Le 29 octobre à Washington, nous avons également eu une audience importante
(hearing) avec la Commission Inter-Américaine sur les Droits de l’Homme de
l’Organisation des Etats Américains au cours de laquelle nous avons présenté la
thématique des droits des paysans. Diego Monton, leader de la Coordination
Latino-Américaine des Organisations paysannes CLOC-La Via Campesina est
intervenu lors de la plénière de cette institution. Nous avons également travaillé
avec Christoph Golay et d’autres universitaires sur des articles traitant des droits
des paysans. Ces articles soulignent les aspects essentiels comme:
1) L’importance des paysans et des paysannes, y compris leur contribution
positive à la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement
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climatique et la conservation de la biodiversité;
2) La situation des droits humains dans les zones rurales, en particulier en
termes de discrimination, pauvreté et famine;
3) La nécessité d’une Déclaration des Nations unies sur les Droits des
paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
Pour étayer ce travail, nous avons publié un Numéro spécial du bulletin de Nyeleni.
En plus de La Via Campesina, nos alliés proches Foodfirst Information and Action
Network (FIAN) et Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) contribuent à ce processus.
Sans compter l’appui d’autres organisations comme Revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas, African Network on the Right to Food, Habitat
International Coalition Latin American Regional Office (HIC-AL), Commission
internationale de Juristes (ICJ), World Forum of Fish Workers and Fish Harvesters
(WFF), et HelpAge International.
B1.4.2 Réforme agraire et luttes contre l’accaparement des terres

Mars 2013, Forum social mondial, Tunis. Nous avons pris part à la grande marche d’ouverture du
FSM et dénoncé les impacts de l’accaparement des terres sur les paysans et les paysannes.

La campagne pour la Réforme agraire a émergé dès le début des années 1990. En
1996, lors du Sommet mondial de l’Alimentation organisé par la FAO à Rome, nous
avons fait une déclaration reconnaissant que le foncier et la réforme agraire
contribuent à trouver des solutions pour résoudre le problème de la pauvreté. Par
la suite, FIAN International a lancé une campagne mondiale avec 3 objectifs : (1)
accompagner les processus de lutte pour une réforme agraire au niveau mondial;
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(2) dénoncer de façon permanente les violations à l’encontre des paysans et des
paysannes (3) finalement, influencer politiquement les gouvernements et les
institutions internationales afin de modifier les politiques en faveur des paysans. La
Via Campesina a alors constitué une commission internationale sur la réforme
agraire qui est un groupe d’alliés comprenant LRAN, Focus on the Global South et
FIAN afin de travailler sur cette thématique. Tandis que nous poursuivions nos
travaux sur le sujet et promouvions des processus de réforme foncière inclusive,
nous avons constaté une nouvelle dimension du conflit sur le terrain et identifié la
nécessité de revoir stratégiquement cette question en relation avec la souveraineté
alimentaire. Courant 2013, nous avons travaillé sur un dossier approuvé par le FIDA
(Fond international pour le développement de l’Agriculture), visant à développer
en 2014 des formations dans différents pays sur les Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers de la terre, des pêches et des forêts.
En outre, afin de souligner la problématique de l’accaparement des terres, lors des
célébrations de la Journée internationale des luttes paysannes (le 17 avril), nous
avons mobilisé des actions dans le monde entier contre l’accaparement des terres
et la marchandisation de la nature. Une carte reflétant toutes ces activités est
disponible sur notre page Web.
Pour atteindre les objectifs de notre campagne, nous devons aller au-delà du cadre
étroit de la réforme agraire et faire appel à une réforme globale réelle afin d’éviter
des cas comme celui de la Bolivie ou du Venezuela où la pauvreté continue malgré
la mise en œuvre des réformes agraires officielles. Il nous faut changer l’ensemble
du système, en le dissociant du marché et en le fondant sur la souveraineté
alimentaire. Nous voulons des droits d’accès à la terre et d’usufruit pour les sansterres, pastoralistes, femmes, jeunes, Dalits, Afro-descendants et peuples
autochtones. Comme nous l’avons vu dans le cas du Paraguay, où la réforme
foncière a mené à la destitution du Président Lugo, seul le pouvoir d’une véritable
Réforme agraire peut assurer la résistance au système néolibéral et le surpasser.
C’est pourquoi, il est important de se battre contre l’accaparement des terres, mais,
avant tout, nous avons besoin d’engager la Réforme agraire avec au centre l’intérêt
des paysans et des paysannes et en mettant l’accent sur la terre et le territoire
comme biens communs ou droits communautaires. Finalement, la Reforme agraire
est aussi une lutte contre la militarisation qui cherche à protéger les grands
propriétaires et évincer les paysans de leurs terres par la force pour que les grandes
entreprises puissent en tirer profit.
Lors de la VIème Conférence à Jakarta, le Comité pour la Réforme agraire a fait les
recommandations suivantes:
•
•

Réaffirmer la Réforme agraire en tant que nécessité pour l’humanité, contreoffensive idéologique et initiative pour défendre les territoires.
Défendre les fonctions sociales et environnementales de la terre, une
Reforme agraire pour tous.
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La Réforme agraire doit inclure la fin de l’accaparement des terres; en
réaffirmant l’appel de Dakar. Plusieurs cas sont documentés.
Faire en sorte que soit mieux diffusé ce travail et expliquer que les Directives
volontaires font partie du processus de la Conférence internationale sur la
réforme agraire et le développement rural (CIRADR), et que ce n’est pas une
fin en soi.
Le slogan du Campagne globale pour la Réforme agraire (CGRA) était « terre
et liberté » (Zapata et Villa), nous avions le soutien de FIAN et du LRAN
(Labor Research and Action network).
Maintenant il nous faut inclure d’autres continents (Afrique et Asie), ainsi
que les jeunes. Ouvrir les portes aux alliés par le biais d’activités, comme
l’Observatoire des conflits (projet pilote en Amérique Latine). Poser
également la question de la Réforme agraire en Europe et en Amérique du
Nord.
Le 17 avril devrait être plus visible, également avec les alliés.
Nous cartographions les principaux conflits fonciers (Amérique Latine puis
l’Afrique et l’Asie)
Lien avec les centres de formation ruraux: 40 centres d’agroécologie existent
déjà
La Réforme agraire assure la coexistence des populations rurales, mais
également des populations urbaines, des consommateurs, des personnes
qui subissent l’occupation militaire ou due à l’industrie minière. Seule la
réforme agraire peut nous sortir de la pauvreté et permettre un autre mode
de vie à la campagne. Nous devons nous battre contre l’accaparement des
terres. Pour autant, le pilier de La Via Campesina demeure la Réforme agraire.
Rendre plus visible les succès obtenus par la campagne pour la Réforme agraire.
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Plusieurs activités ont été organisées pour atteindre les objectifs fixés par la lutte
pour une Réforme agraire, dont:
Activité

Description

Quand

Communiqué
de presse

Argentine: une famille a été
expulsée par une violente
opération de police dans la
province de Cordoba

Cliquer ici

Communiqué
de presse

21 mars, une autre expulsion
de familles de leurs terres a eu
lieu dans le Sud du Honduras

Cliquer ici

Communiqué
de presse

Honduras: 17 février, environ
1.500 familles ont entamé une
action pour récupérer les
terres qui leur avaient été
prises en mars 2013 par une
institution publique: l’Institut
national agronomique

Cliquer ici

Communiqué
de presse
pour stopper
l’esclavage,
demander le
respect des
travailleurs
ruraux et
réclamer au
gouvernemen
t une réforme
agraire

Un Communiqué de presse sur février
la grève des ouvriers agricoles
en Afrique du Sud. Ces grèves
sont également dues au fait
que le gouvernement n’a pas
mis en œuvre la réforme
foncière alors qu’il avait promis
une distribution de 30% des
terres pour 2015 et que
presque rien n’a été fait

Cliquer ici

Communiqué
de presse sur
les
manifestation
s de rue
contre
l’accaparemen
t des terres

Les mouvements populaires et mars
les grands syndicats de
paysans en Inde se sont réunis
pour défendre leurs droits à la
terre et la protection de leurs
moyens de subsistance. Des
milliers de paysans ont dormi
dehors dans la rue (Parliament
Street) pour protester contre la
décision du gouvernement de
les ignorer.

Cliquer ici

Rapport Annuel 2013

Lien

21

Bulletin

Un résumé des conclusions
d’une étude sur le faible accès
des femmes à la terre en
Amérique Centrale a été
rédigé par la CLOC-Via
Campesina. Ce bulletin a été
diffusé pour mobiliser et
demander aux
gouvernements de respecter
les lois nationales et
internationales qui
garantissent les droits
individuels et collectifs, y
compris le droit à la terre et de
mettre fin à toutes formes de
violences faites aux femmes.

mars

Cliquer ici

Appel à la
solidarité
pour soutenir
les familles
expulsées de
leurs terres

Guatemala, plus de 100.000
signataires ont défendu les
familles expulsées de la Vallée
de Polochi. Cette action a été
organisée en solidarité avec
les 769 familles expulsées
violemment de leurs terres en
mars 2011.

avril

Cliquer ici

Appel à
l’action et
actions lors
du 17 avril

Des centaines d’activités ont
avril
été organisées dans le monde
pour dénoncer l’accaparement
des terres et la
marchandisation de la nature

Déclaration
conjointe

Une déclaration conjointe a
été faite par FOEI, LVC, MMF,
CEO demandant de mettre fin
aux accaparements des terres
en Hongrie
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avril

Cliquer ici

Lettre ouverte
au
Gouverneur
de Ségou

Lettre ouverte de la
Convergence malienne contre
l’accaparement de terres
dénonçant l’expulsion de plus
de 4.000 personnes de leurs
terres et demandant au
Gouverneur de prendre des
mesures pour les défendre

mai

Cliquer ici

Communiqué
de presse à
propos de la
lutte des
journaliers
agricoles

En Espagne, les ouvriers
mai
agricoles et journaliers se
battent pour défendre leur
terre et leur dignité. Trois
nouvelles actions d’occupation
de terres se sont déroulées en
Andalousie dans le Sud de
l’Espagne à Las Turquillas
(Sevilla), La Rueda (Jaén) et
Lebrija (Sevilla). D’autre part,
un nouveau type de lutte a
lieu: l’occupation de serres par
des travailleurs migrants alors
qu’elles avaient été
abandonnées par leur
propriétaire. L’occupation de
Somontes (Córdoba) se
poursuit et le SOC a lancé une
campagne de protestations et
d’actions contre la
privatisation de terres
publiques en Andalousie et en
faveur d’une loi pour défendre
le patrimoine agricole de
l’Andalousie.

Cliquer ici

Publication

Le rapport publié par nos alliés juin
TNI/ECVC et le réseau Hand
Off the Land en Europe sur La
concentration des terres,
l’accaparement des terres et les
luttes populaires en Europe

Cliquer ici
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Conférence

Conférence sur les problèmes
fonciers en Europe, organisée
par la Coordination
européenne Via Campesina

juin

Mobilisation
de masse en
France

Mobilisation de masse pour
défendre les zones rurales
contre la construction d’un
aéroport près de Nantes

juillet

Communiqué
de presse sur
la publication
d’un rapport
sur les
accaparement
s de terre

Rapport sur l’extension des
accaparements de terres en
Tanzanie et comment ces
investissements vont porter
préjudice à des milliers de
paysans et de paysannes

septembre

Communiqué
de presse sur
le projet
Prosavanna et
visite de
solidarité au
Mozambique

Au Mozambique, un
octobre
accaparement de terre à
grande échelle est en cours et
va déplacer des millions de
paysans pour ouvrir la voie aux
productions pour
l’exportation. Le projet
Prosavanna est un projet
d’investissement de pays
développés comme le Japon,
le Brésil etc. Un représentant
de MST s’est rendu au
Mozambique pour alerter les
familles paysannes du risque
qu'ils courent de perdre leurs
terres.
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Voir le
programme Cli
quer ici
Lire le rapport
Cliquer ici

Cliquer ici

Cliquer ici
http://
viacampesina.o
rg/en/
index.php/
main-issuesmainmenu-27/
womenmainmenu-39/1
353-comrademaria-herenow-andforever
Plus d'info le
projet
Prosavanna
Cliquer ici

B1.4.3 Campagne pour mettre fin à la violence faite aux femmes
Il est crucial de comprendre que la violence faite aux femmes est de nature
structurelle, donc intégrée dans la société patriarcale et néolibérale. Cela donne
donc une grande valeur à la lutte pour l’émancipation des femmes, pour l’égalité
des sexes et pour la participation des femmes à tous les niveaux de pouvoir. Cela
implique d’organiser des actions de plaidoyer et de lobby auprès des
gouvernements, afin que soient appliqués les engagements internationaux pour
mettre fin à la discrimination envers les femmes. Il s'agit d’exiger des plans d'action
nationaux pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Pendant notre dernière
conférence à Jakarta, une mystica très forte dédiée à Maria do Fetal a illustré ce
sujet. Maria, une militante engagée dans la défense des droits des femmes du
Mouvement des sans Terre au Brésil, a été étranglée par son compagnon début
2013.

Cartes postales conçues et postées sur ViacampesinaTV pour la Journée internationale pour mettre
fin à la violence faite aux femmes

Des représentants de toutes les régions de La Via Campesina ont affirmé
l’engagement fort et actif du mouvement pour mettre fin à toutes formes de
violence faite aux femmes. Il s’agit d’un fondement du mouvement, indispensable
à la construction de nouvelles relations sociales et d’égalité des sexes, vers l’avenir
que nous souhaitons. La Via Campesina s’engage à utiliser tous les espaces de
formation, les actions communes (spécialement le 8 mars, journée internationale
des luttes des femmes et le 25 novembre, journée internationale pour mettre fin à
la violence faite aux femmes) ainsi que les médias pour sensibiliser l’opinion sur la
violence faite aux femmes. D’autres questions et activités sont présentées dans la
section consacrée à l’articulation des femmes. Cependant, nous soulignons
quelques activités spécifiques de cette campagne ci-dessous :
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Activité

Description

Quand

Lien

Communiqué de
presse en mémoire de
Maria Do Fetal

Maria Do Fetal a été
étranglée par son mari en
janvier 2013.

Janvier

Cliquer ici

Communiqué de
presse sur les femmes
victimes d’évictions

Guatemala, communiqué de
presse dénonçant les
évictions et le harcèlement
dont souffrent les femmes.

Mars

Cliquer ici

Appel à la mobilisation

Appel à la mobilisation pour
la journée internationale
contre la violence faite aux
femmes

Novembre

Cliquer ici

Campagne de cartes
postales créées et
distribuées

Une série de cartes postales
développées pour la
campagne et postées sur
ViacampesinaTv

Novembre

Cliquer ici

ANAMURI dénonce la
violence faite aux
femmes, dans un
communiqué aux
médias

Au Chili, ANAMURI dénonce
la violence faite aux femmes
par Monsanto et ses attaques
contre la biodiversité

Novembre

Cliquer ici

Un appel des femmes
de la CLOC à lutter
contre la violence

Equateur: un appel aux
femmes de la CLOC-Via
Campesina à lutter contre la
violence faite aux femmes

Novembre

Cliquer ici

Communiqué de
presse sur les
célébrations des
femmes de CONAMURI
contre la violence

Paraguay, 6ème réunion des
femmes autochtones de
CONAMURI organisée le 25
novembre pour célébrer la
journée contre la violence
faite aux femmes

Novembre

Cliquer ici

B1.4.4 Criminalisation des droits paysans
La crise mondiale s’intensifiant, les Etats utilisent leur appareil policier et judiciaire,
pour criminaliser les actions entreprises par les paysans qui tentent d’empêcher ou
de bloquer le développement de l'agriculture industrielle. Les nations puissantes,
en collaboration avec les élites nationales et les hauts fonctionnaires corrompus,
ont intensifié la persécution de toute résistance organisée des mouvements
sociaux, ciblant tout particulièrement les dirigeants des mouvements. La guerre
contre le terrorisme justifie les occupations militaires au Moyen-Orient, en
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Palestine, dans certaines parties d’Amérique latine, d’Asie et au Sahara occidental.
Le réalignement des puissances mondiales et la montée en puissance de nouvelles
économies : Brésil, Chine, Inde et Afrique du Sud (BRICS), renforcent la ruée actuelle
vers les ressources. Ce faisant, des millions de paysans et de paysannes sont
déplacés pour faire place aux mégaprojets industriels, agricoles, d’extraction
minière, ou d’infrastructure. Pour beaucoup de paysans, émigrer vers les zones
urbaines, à la recherche d’un emploi, représente la seule option viable de survie,
mais, une fois arrivés, ils sont condamnés à vivre des déchets récupérés dans les
décharges et les poubelles car le chômage est important. Leurs traditions et leur
culture sont perdues, alors que leurs luttes légitimes pour se défendre et défendre
leurs semences traditionnelles sont souvent criminalisées par l’Etat. Les paysans
sont harcelés, dans certains cas assassinés (par exemple au Brésil, au Paraguay, en
Colombie, au Honduras et en Equateur, les dirigeants des organisations paysannes
sont la cible principale) ou emprisonnés comme les liens suivant le montrent :
• Peasants' rights at Organization of American States (Droits paysans à
l’Organisation des Etats Américains)
• CLOC Via Campesina Central America denounces the increase in murders
and persecution for defending life (La CLOC Via Campesina d’Amérique
centrale dénonce l’augmentation des assassinats et la persécution de ceux
qui défendent la vie)
• Paraguay: support to the victims of the Marina Kue slaughter (Paraguay:
soutien aux victimes du massacre de Marina Kue)
• Asesinan a dos campesinos en Ecuador: (Deux paysans en Equateur ont été
assassinés)
• Colombia: Asesinan a dirigenta del CNA (Colombie: Un dirigeant du CNA a
été assassiné)
• Brasil: Asesinato de Líder Quilombola en Pará (Brésil: Un dirigeant du
Quilombola, à Para a été tué).
• Brésil: Regina dos Santos Pinho, leader of MST found dead (Brésil : Regina
dos Santos Pinho, dirigeante du MST est retrouvée morte)
• Brazil, landless leader violently murdered in Rio de Janeiro (Brésil, dirigeant
sans terre assassiné violemment à Rio de Janeiro)
En solidarité et en soutien avec nos organisations membres du mouvement paysan
du Honduras, La Via Campesina a envoyé des délégués (La Via Campesina
observateur international du processus électoral) se joindre aux autres
observateurs nationaux et internationaux afin de contrôler les élections du 24
novembre dernier. Les paysans et la société civile de ce pays ont souffert de
différentes formes de violence, allant jusqu’à des assassinats depuis le coup d’état
en 2009, alors qu’ils luttaient pour la terre.
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B1.5 Migrations
Les migrations constituent un domaine de travail transversal critique et important
pour La Via Campesina. C’est dans cette lutte que convergent tous les grands
problèmes de l’humanité – les droits humains et du travail, l’égalité des sexes, le
climat et bien d’autres. Et plus important encore est le lien entre les paysans et les
travailleurs à la fois ruraux et urbains. De nos jours, 300 millions de personnes
vivent hors de leur pays d’origine et environ 120 millions sont réprimées, exploitées
et criminalisées dans leur pays d’adoption. Il faut aussi ajouter à ce groupe les
quelques 700 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays d'origine,
forcées de quitter les zones rurales pour aller en ville à la recherche d’un emploi. De
plus en plus de paysans perdent leur terre, les hommes n’ont pas d’autres options
que la recherche d’un emploi mal rétribué dans les villes, laissant derrière eux des
communautés paysannes composées à 70 ou 90 % de femmes, d’enfants et de
personnes âgées. Dans le monde entier, les migrations alimentent les
confrontations entre travailleurs et les tendances xénophobes, d’autant plus que la
crise du capitalisme s’aggrave, entraînant des crises multiples. Les crises ont aussi
exacerbé les flux migratoires. Dans leurs efforts pour renflouer le capitalisme, les
institutions nationales et internationales, les Nations unies et la FAO dans sa
promotion continue de la “révolution verte”, tiennent un discours qui contribue à
ces flux migratoires. Pendant sa VIème Conférence internationale à Jakarta, La Via
Campesina a formulé les lignes d’action suivantes pour combattre les problèmes
de migration :
•

•
•

•
•

•

•
•
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Unité d’action: La Via Campesina est un espace de coordination sur la
souveraineté alimentaire pour les travailleurs ruraux, les migrants, les paysans
et les peuples autochtones.
Coordination entre les organisations des pays d’origine des migrants et leur
pays d’adoption.
Convention sur les droits paysans: inclure les travailleurs ruraux (paysans du
sud qui ont été expulsés et paysans sans terre) dans la proposition de Via
Campesina pour la Convention internationale sur les Droits paysans.
Lutte pour la ratification complète des conventions internationales (ONU et
OIT) qui protègent les droits des migrants et des travailleurs en général.
Droits du travail et droits sociaux: adresser une lettre commune sur les droits
des travailleurs ruraux à l’Organisation international du travail (OIT) et à
l’organisation internationale pour les Migrations (OIM).
Coordination internationale: En collaboration avec d’autres organisations et
réseaux, créer un espace de travail sur le thème de la séparation, des murs de
frontières et des déplacements migratoires.
Soutien à la mobilisation internationale pour les droits des migrants le 18
décembre.
Renforcement des mécanismes de fonctionnement de la commission sur les
migrations.

Rapport Annuel 2013

Le mouvement a organisé les activités suivantes en 2013 dans son combat sur les
questions de la migration.
Activités en 2013 sur la migration
Activités

Lieu/où

Date/
quand

hyperlie
n

1)Séminaire sur les conséquences
sociales de l’industrialisation de
l’agriculture avec des témoignages
du SOC d’Andalousie

Berne,
Suisse

Février

Cliquer
ici

1)Participation au Forum social mondial
(FSM) et présentation sur “Les
migrations vues par les paysans”

Tunis

Mars

Cliquer
ici

1)La via Campesina s’est jointe au comité
de planification du Réseau national
pour les droits des migrants et des
réfugiés (NNIRR : National Network
for Immigrant and Refugee Rights) et
au GCM (Groupe mondial sur la
Migration) afin d’organiser une
importante manifestation qui se
tiendra lors du dialogue de haut
niveau des Nations unies sur les
droits des migrants.

New York

Septembre

1)Mission d’exploration de la
Italie et
Septembre
Confédération Paysanne afin de
Allemagne
documenter et de dénoncer les
mauvaises conditions de travail des
travailleurs agricoles venant d’Afrique
dans les vergers et les cultures
maraîchères

B2. Articulation des femmes
Les femmes de La Via Campesina ont travaillé activement au renforcement de leurs
luttes et de leur campagne au sein du mouvement. Plus important encore, elles ont
réussi à forger une forte vision des luttes anticapitalistes et anti-patriarcales qui est
reflétée dans le Manifeste de la IVème Assemblée des Femmes. Ce manifeste a pour
dessein d’aider à établir des alliances. L’articulation des femmes a intensifié sa
campagne pour mettre fin à la violence faite aux femmes. La campagne a,
malheureusement, été renforcée par la mort de Maria do Fetal. L’articulation des
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femmes a adopté une position plus féministe dans le but de rendre plus visible son
travail, le rôle des femmes et leur désir de parité à tous les niveaux. En outre, tout
en célébrant la journée internationale pour mettre fin à la violence faite aux
femmes, le 25 novembre, les femmes de LVC se sont fermement engagées à mettre
en évidence leur rôle dans la construction du mouvement, leur lutte pour la
souveraineté alimentaire, les actions pour mettre fin à la violence faite aux femmes
et la construction d’un nouveau modèle économique de production et de
consommation. Une série de cartes postales a été créée et diffusée durant cette
Journée internationale pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Plus de 30
femmes ont assisté à une formation (malaysia-women-training-to-stop-violenceagainst-women) (Formation des femmes de Malaisie pour mettre fin à la violence
faite aux femmes) à Serian, Srawak en Malaisie du 23 au 26 février. Cette activité
était organisée pour que les participantes comprennent la situation des femmes en
Malaisie et explorent les différents traitements des cas de violences, y compris, la
mise en œuvre de la campagne de La Via Campesina.

Les femmes de La Via Campesina ont travaillé activement dans le but de renforcer leurs luttes et
campagnes au sein du mouvement.

Par ailleurs, les femmes de La Via Campesina se sont jointes aux autres
mouvements de femmes pour célébrer la journée internationale d’action et de
lutte des femmes le 8 mars. Pour cette journée un appel a été lancé (Journée
internationale des femmes: Journée d’Action et de Lutte!) à l’intention des
organisations de femmes et des alliés, afin qu’elles se mobilisent et s’engagent dans
les diverses activités de lutte pour les droits des femmes, pour la justice et la fin de
la discrimination des sexes. Plusieurs activités organisées ce jour-là ont été
documentées et postées sur le site Web de LVC (Journée internationale de la
30
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Femme en images) et sur ViaCampesinaTV. Une des activités les plus remarquables
est l’occupation de terres près de l’Institut pour la Réforme agraire (INCRA) par les
femmes du MST (brasil-mujeres-campesinas-ocupan-terreno) au Brésil; Au
Salvador, les femmes ont organisé une manifestation en face de l’ambassade du
Honduras (El Salvador, Mujeres protesta frente a la embajada del Honduras) et en
République Dominicaine, les femmes ont publié un communiqué de presse
(republica-dominicana-por-la-equidad-e-igualdad-de-derechos-de-la-mujer-delcampo) en solidarité avec les luttes des femmes dans le monde entier.
En mars, des femmes d’Espagne, d’Autriche, d’Italie, de Norvège et de Pologne et
une représentante de La Via Campesina se sont réunies à Lampai (Teo, Galice)
pendant la réunion du groupe de travail de la Coordination européenne de la Via
Campesina. Le groupe a non seulement réfléchi sur des questions concernant les
femmes (europe-the-crisis-is-worsening-the-inequality-for-female-farmers), il a
aussi défini les lignes d’action de 2013, au niveau européen, discuté et préparé la
IVème Assemblée des Femmes. Les femmes ont aussi participé aux manifestations
organisées par les collectifs féministes.
Les femmes de la CLOC-Via Campesina d’Amérique centrale se sont réunies
(encuentro-mujeres-cloc-via-campesina-centroamerica) en avril afin de préparer
leur participation à la VIème Conférence. Dans toutes les autres régions du monde,
les femmes se sont aussi organisées et préparées pour l’assemblée des femmes.
En juin, les femmes de LVC (indonesia-women-farmers-of-the-world-head-to-theiriv-international-assembly) ont retrouvé les femmes indonésiennes pour les
délibérations de la VIème Assemblée internationale à Jakarta, en Indonésie.
Pendant la conférence les femmes ont rédigé leur manifeste international (femmesde-via-campesina-manifeste-international) qui présente les trois axes de lutte et la
campagne pour l’égalité des sexes : la lutte pour les droits, contre le néolibéralisme
et le patriarcat, la lutte pour l’accès à la terre qui est un droit fondamental, et la
lutte pour la souveraineté alimentaire avec une justice pour les sexes. Cet extrait
d’une vidéo Semeuses-de-luttes-et-d’espoir produite pendant la IVème Assemblée
internationale des Femmes en Indonésie saisit bien cette urgence: “Nous sommes
des femmes qui partageons nos histoires et nos luttes communes pour la vie, la terre, et
nos territoires, la souveraineté alimentaire, la justice et la dignité. Nous sommes des
femmes qui partageons nos connaissances, nos expériences, car – tout comme les
semences- nous sommes certaines que partagées, elles vont pousser et se multiplier”.
Une autre courte vidéo sur l’Assemblée des femmes a été postée sur ViaCampesina
TV et Alba TV et elles ont été regardées de très nombreuses fois.
L’articulation des femmes a aussi organisé un séminaire sur la souveraineté
alimentaire avec une mention spéciale sur la pauvre qualité nutritionnelle des
denrées alimentaires importées (guatemala-women-commit-to-agro-ecology). Ce
séminaire s’est tenu en octobre et a été organisé par CONAVIGUA (membre de LVC)
au Guatemala.
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Au Brésil, le MPA a inauguré sa première école féministe en avril, plus de 70 femmes
venant de 15 états brésiliens se sont retrouvées pour discuter des différentes luttes
de femmes (brasil-mpa-inicia-su-primera-escuela-nacional-feminista-en-luziania).

B3. Articulation des jeunes
Les jeunes ont bien travaillé à la construction de leur autonomie et au changement
de leur mode de travail afin de participer plus effectivement aux diverses luttes et
campagnes de La Via Campesina. En juin, les jeunes ont organisé leur IIIème
Assemblée internationale juste avant la VIème Conférence. Ils ont discuté de leur
lutte pour gagner une certaine autonomie au sein du mouvement et ont su
démontrer leur dynamisme et leur engagement, ils ont parlé du besoin de
renforcer leur participation dans LVC en étant inclus dans les espaces de prise de
décision. Après une longue lutte pour être reconnus et représentés au sein de la
coordination internationale du mouvement, les jeunes ont obtenu gain de cause.
Chaque continent va nommer un ou une jeune représentant-e afin de constituer
une équipe de quatre jeunes qui fera partie du CCI.
Ils ont rédigé et publié une déclaration déclaration-de-la-3ème-assembléeinternationale-des-jeunes-de-la-via-campesina-2) en soutien à la souveraineté
alimentaire fondée sur l’agroécologie et la réforme agraire.

Au Brésil, les
Jeunes de LVC
défendent les
droits des
paysans et des
paysannes à
leurs
semences et
luttent contre
les OGM.
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Autres activités entreprises:
• Les jeunes ont participé aux réunions régionales organisées pour préparer
la IIIème Assemblée des Jeunes et la VIème Conférence à Jakarta en
Indonésie. La réunion d’Afrique 1 s’est tenue en février à Harare au
Zimbabwe. Pendant cette réunion, les jeunes ont envoyé un message de
solidarité (zimbabwe-solidarity-message-for-our-brothers-and-sisters-inmali) à leurs frères et sœurs maliens affectés par la guerre. Les jeunes de la
CLOC-Via Campesina d’Amérique centrale ont tenu leur réunion
préparatoire en avril.
• En 2013, plus de 100 jeunes (argentina-mas-de-100-jovenes-formandoseen-agroecologia) ont assisté à l’école d’agroécologie à Quimili, en Argentine.
Ils ont reçu une formation en agroécologie, tout en partageant leurs
connaissances, expériences et cultures.
• Les jeunes de LVC dans le monde entier ont célébré la journée mondiale de
l’alimentation le 16 octobre avec diverses activités. En Indonésie, le SPI a
organisé avec le Mouvement d’alimentation des jeunes, une manifestation
contre les politiques gouvernementales favorables aux très grandes
entreprises (indonesia-spi-and-youth-food-movement-celebrate-worldfood-day-in-failry-deep-concern). Les jeunes du Japon ont célébré la
journée en organisant un débat radiophonique sur internet, pour discuter
des systèmes d’alimentation durable pour la sécurité alimentaire et la
nutrition (japan-youth-activists-organize-a-radio-program-on-world-foodday). En Argentine, plus de 300 jeunes de l’Amérique Latine ont participé au
12ème campement des jeunes de la CLOC-Via Campesina du 11 au 16
octobre, à Jujuy. Ils se sont engagés dans leur débat habituel, mais ils ont,
également, célébré la journée mondiale de l’alimentation en recherchant les
valeurs nécessaires à la construction du mouvement et à la lutte contre les
expulsions forcées, la faim et la pauvreté (argentina-xii-campamento-de-lajuventud-de-la-cloc-via-campesina).
• En Novembre, une réunion nationale (guatemala-juventud-por-el-derechoal-buen-vivir) des jeunes de la CLOC Via Campesina s’est tenue au
Guatemala afin d’apprendre comment renforcer la structure des
organisations de jeunes pour qu’elles contribuent au développement, au
niveau familial, national, et régional. Ils ont appris à analyser, discuter et
débattre de modèles de développement du point de vue des jeunes. Ils ont
aussi réfléchi à leurs besoins et stratégies de plaidoyer dans différents
espaces pour la recherche d’un développement rural complet.
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C. VI CONFERENCE INTERNATIONALE

C

La Via Campesina a organisé sa VIème Conférence à Jarkata, en Indonésie du 9 au
13 juin, 2013. Cet évènement a coïncidé avec deux autres moments significatifs du
mouvement: le 20ème anniversaire du mouvement international paysan et le
transfert du Secrétariat opérationnel international (SOI) en Afrique, qui a été
approuvé pendant la conférence. La conférence a réfléchi sur le travail et sur les
résultats-clés des différentes luttes, campagnes, engagements et mobilisations des
quatre dernières années (2008-2013). Elle a aussi évalué le travail du comité de
coordination international sortant et établi une feuille de route pour surmonter les
défis qui se présentent au mouvement paysan.
Afin de faire face à ces défis, le mouvement reconnaît et accepte le besoin de
formation des dirigeant-e-s afin qu’ils puissent participer à des actions politiques
internationales sans pour autant compromettre les luttes au niveau local. En outre,
La Via Campesina ressent le besoin de se renforcer afin d’être capable de répondre
par des actions concrètes de solidarité, à la criminalisation du mouvement dans
d’autres zones. Cela signifie, entre autres, l’intégration complète des femmes et des
jeunes dans toutes les activités. Un autre résultat important de la VIème conférence
a été l’élaboration de lignes stratégiques pour faire avancer les luttes et les
campagnes de La Via Campesina (voir encadré C.1).
Encadré C.1: Lignes d’actions stratégiques, campagnes principales et journées
d’actions internationales
Résumé des lignes d’actions stratégiques pour les années à venir: 2014 –
2017
1)Arrêt du contrôle des entreprises multinationales sur l’agriculture, la vie
humaine et la planète
Nous allons continuer à intensifier nos stratégies afin de dénoncer les
multinationales, leurs impacts destructeurs et l’exploitation des personnes et de
l’environnement. Nous nous engageons à œuvrer à limiter leur influence par de
meilleures réglementations, une pression publique et un renforcement de la
production agricole paysanne sans intrants et sans produits industriels. Nous
allons redoubler nos efforts pour lutter contre les OGM, les pesticides,
l’accaparement des terres, les monocultures et la production d’agrocarburants
industriels. multinationales, les produits chimiques agricoles, les OGM et pour la
souveraineté alimentaire.
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Nous allons continuer notre lutte contre la libéralisation et la privatisation du
commerce par l’OMC et autres accords de libre échange. Nous allons nous battre
contre l’agression militaire (guerre, occupations militaires, actions paramilitaires
et compagnie de “sécurité”) utilisée contre les peuples qui s’opposent au pillage
de leurs ressources naturelles au profit des grandes entreprises, dans le monde
entier.
Nous nous opposerons à la révolution verte, en particulier à l’Alliance pour une
révolution verte en Afrique (AGRA) et la Nouvelle Alliance pour la Sécurité
alimentaire et la Nutrition du G8, qui prône le contrôle des entreprises sur
l’agriculture et menace de détruire l’agriculture paysanne.
2) Construction de la souveraineté alimentaire, de la réforme agraire, défense des
semences paysannes et promotion de l’agroécologie.
La souveraineté alimentaire est notre alternative mondiale face à la spoliation
causée par le système dominant de développement – le système capitaliste
néolibéral qui est à l’origine de la crise multidimensionnelle (crises alimentaire,
climatique, énergétique, financière et crise de la biodiversité, etc.). La
souveraineté alimentaire n’est pas seulement une alternative pour les paysans et
les paysannes, mais pour toute la société. Ce n’est que par la souveraineté
alimentaire que les paysans pourront conserver la planète pour le bénéfice de
toute l’humanité.
Nous allons maintenir une présence au niveau international (FAO, CSA, FIDA,
Conseil des droits de l’Homme des Nations unies) afin d’obtenir des politiques
qui protègent et soutiennent une agriculture paysanne agroécologique. Notre
travail sur la Déclaration des droits paysans restera une activité centrale. Au
niveau local et national, nous allons soutenir les organisations nationales dans
leurs luttes pour obtenir de meilleurs politiques publiques, la lutte des peuples
pour leur souveraineté afin de protéger les paysans et pour mettre fin aux
migrations forcées.
Nous allons renforcer nos campagnes sur les semences et sur la terre et nous
allons continuer la formation et les initiatives qui maintiennent et renforcent
l’agriculture agroécologique paysanne. Nous allons continuer à développer notre
stratégie de renforcement des luttes contre les institutions et les accords
néolibéraux qui vont à l’encontre des peuples et des gouvernements cherchant à
développer leurs propres politiques alimentaires et agricoles. La souveraineté
alimentaire ne peut exister que dans la mesure où l’OMC, les ALE (accord de libre
échange) et la Banque mondiale restent en dehors de l’agriculture.
3) Lutte pour démasquer “l’Economie verte” : outil des entreprises
multinationales et pour ralentir la crise climatique
Nous allons continuer à organiser notre résistance aux fausses solutions à la crise
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climatique, telles que les marchés du carbone, REDD et REDD+, et le concept
d’“économie verte” présenté par le secteur privé au sommet de Rio+20. Nous
allons nous opposer au capital financier international et à ses efforts agressifs
pour privatiser et exploiter les ressources naturelles (eau, minéraux, pétrole et
biodiversité, etc...).
Nous allons continuer à promouvoir et à défendre la production agroécologique
paysanne car elle est la véritable réponse à la crise climatique. Le modèle de
développement actuel qui donne la priorité aux bénéfices des grandes
entreprises sur la vie des peuples et le respect de la nature conduit la planète à la
destruction. Le futur de l’humanité est menacé.
4) Intégration plus complète des femmes et des jeunes dans le mouvement
Les femmes et les jeunes sont indispensables à un mouvement paysan
dynamique et fort car ils occupent une place cruciale dans la production
alimentaire. Nous allons donc continuer notre campagne pour mettre fin à la
violence faite aux femmes ainsi que nos efforts pour arriver à une participation
complète des femmes et des jeunes à tous les niveaux du mouvement.
5) Importance du renforcement de l’organisation
La Via Campesina est un mouvement dynamique et en pleine croissance ; nous
devons donc travailler au renforcement de notre cohésion interne et de notre
fonctionnement collectif. L’efficacité dans la communication, la consultation et la
formation ainsi qu’une stratégie adéquate pour avoir accès aux ressources
nécessaires constituent des éléments-clés. A cette fin, nous avons des espaces
spécifiques où nous pouvons évaluer, analyser et adopter de nouveaux modes
de travail. Nous reconnaissons que l’apprentissage par l’expérience en dehors de
La Via Campesina est vital.
6) Construction d’alliances et solidarité
Le processus de construction d’alliances est une activité politique importante ;
nous ne pouvons entreprendre un changement social seul. Impliquer les autres
est fondamental. Une alliance est une collaboration entreprise au long, moyen et
court terme, qui offre un soutien pour obtenir des résultats, mais qui implique
aussi des responsabilités. Les alliances sont cruciales pour que tout changement
ait un impact maximal. La Via Campesina va continuer à renforcer les diverses
alliances et collaborations qui existent à présent. La solidarité entre les
mouvements et les ONG est essentielle dans un contexte où la répression est
croissante. La Via Campesina se trouve non seulement la bénéficiaire de
solidarité dans ses luttes paysannes, mais il est important qu’elle montre sa
solidarité avec les autres luttes sociales contre toute forme de répression, de
domination ou d’exploitation.
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Campagnes principales
• La “Campagne pour mettre fin à la violence faite aux femmes”
• La Campagne mondiale pour la réforme agraire qui doit être organisée dans
plusieurs pays d’une manière massive, et forte.
• La Campagne sur les semences paysannes - “Campagne sur les Semences,
Patrimoine du peuple pour le bien de l’humanité”. Cela va être un outil central
pour La Via Campesina afin de rendre visible et de renforcer le travail continu
sur les semences locales et traditionnelles dans les organisations paysannes.
• Lancement de la Campagne mondiale contre les intrants chimiques agricoles
toxiques au niveau international, le 3 décembre en zones rurales et urbaines.
Journée d’action internationale:
• Le 17 avril - Journée internationale des luttes paysannes, c’est la journée
internationale pour promouvoir la souveraineté paysanne et s’opposer aux
entreprises multinationales.
• Le 16 octobre – Journée internationale de luttes massives contre les
multinationales, les produits chimiques agricoles, les OGM et pour la
souveraineté alimentaire. .
Le rapport de la VIème Conférence est disponible en ligne.
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D

D. COORDINATION/STRUCTURE DE LA VIA CAMPESINA

D1. Transfert en Afrique: le SOI
Suivant la décision prise à la Vème Conférence internationale de Maputo, en 2008,
d’installer le Secrétariat opérationnel international (SOI) en Afrique en 2013, un
processus a été enclenché pour identifier le meilleur pays d'accueil. Après des
consultations dans les deux régions africaines, les membres africains de La Via
Campesina ont proposé que le SOI soit hébergé par ZIMSOFF à Harare au
Zimbabwe. Cette proposition a été approuvée lors de la VIème Conférence
internationale. La décision d’installer le SOI au Zimbabwe a montré l’engagement
collectif dans la lutte de nos frères et de nos sœurs d’Afrique et nous a donné
l’opportunité de renforcer et d’élargir nos réseaux de solidarité et de luttes. En
Afrique de nombreuses organisations de paysans et de petits producteurs et autres
luttent pour les droits des paysans, des paysannes et pour la souveraineté
alimentaire.
S’installer en Afrique marque aussi un changement de direction de La Via
Campesina. Pour la toute première fois, le comité de coordination internationale
(CCI) sera dirigé par une femme d’Afrique. Cela apporte un nouveau style de
direction et d’énergie au mouvement. De surcroît, cela donnera une place de choix
aux questions et aux luttes du continent africain, ce qui est vraiment nécessaire,
étant donné l’intérêt croissant du capital mondial comme le démontrent différents
projets tel que l’Alliance pour la Révolution verte en Afrique (AGRA) et la vague
actuelle d’accaparements de terres pour la production d’agrocarburants entre
autres.

D2. Structure et Comité de Coordination International
En 2013, le Comité de coordination internationale (CCI) s’est réuni plusieurs fois: en
avril à Paris afin de préparer la VIème Conférence ; à Jakarta, avant et après la VIème
Conférence et en novembre à Harare au Zimbabwe.
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En juin, le nouveau Comité de coordination international (CCI) a été élu pour la prochaine période
de 4 ans (2013-2017)

Un nouveau Comité de coordination internationale (CCI) a été élu pour la
prochaine période de quatre ans (2013-2017) pendant la conférence de Jakarta.
Des dix-huit membres (deux représentants par région, un homme et une femme et
dans certains cas deux femmes) huit nouveaux représentants ont été élus pour
remplacer les membres en fin de mandat. Le comité est dirigé par un coordinateur
général, dans le cas présent une coordinatrice générale, qui est aidée par un
groupe de facilitation. Ce groupe de facilitation a été constitué pour aider à
améliorer l’organisation du travail du comité et mieux coordonner les activités du
mouvement. Ce groupe est constitué de la coordinatrice générale et de 4 membres
du CCI de chaque continent (2 hommes, 2 femmes). Ce groupe n’a pas de rôle
représentatif mais il facilite de manière collective les processus pour tout le CCI. Le
CCI reste responsable de la supervision du fonctionnement du mouvement, des
prises de décision, de la mise en œuvre des lignes d’actions stratégiques décidées
et de la représentation de leurs membres. Les membres du CCI font aussi partie des
collectifs de travail ce qui amplifie les domaines de lutte et assure leur mise en
œuvre.
Il faut mentionner qu’en juin 2013, le CCI a accepté la proposition de la VIème
Conférence d’inclure 4 jeunes dans le CCI, un par continent (non par région). Leur
rôle sera d’assurer que la voix des jeunes est représentée et leur lutte inscrite dans
le travail du mouvement. Il s’agit bien d’une victoire majeure pour les jeunes qui
apportera un nouveau dynamisme dans le comité de coordination du mouvement.
La Via Campesina est en restructuration en ce moment afin de permettre au
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mouvement de s’acquitter de son mandat de manière efficace et effective. Une
charte organisationnelle du mouvement a été proposée.

D3. Médias et Communications
Dans un effort de soutien de sa lutte idéologique et de promotion des différentes
campagnes, La Via Campesina a œuvré à améliorer sa visibilité et la diffusion de ses
messages en profitant des rapides changements technologiques. Une équipe de
communicateurs est chargée de ce rôle crucial pour le mouvement paysan
international. Leur rôle est de s’assurer que presque toutes les activités, sinon
toutes, sont saisies et diffusées en temps réel en utilisant différents outils
médiatiques : le site Web de La Via Campesina, les réseaux sociaux et les listes de
courriels. Cette année, l’équipe a introduit “ViacampesinaTV” qui filme et présente
des vidéos de ses activités et de celles de ses alliés.
Cette équipe a pu approfondir son travail quand elle s’est réunie pendant le Forum
social mondial (FSM) à Tunis du 22 au 25 Mars 2013. C’était la deuxième fois que les
communicateurs se retrouvaient pour évaluer, planifier leur travail, et discuter de la
meilleure utilisation des différents outils médiatiques tels que Twitter, Facebook et
autres réseaux sociaux. Un plan d’action pour les années suivantes est ressorti de
cette réunion. Ce document a été présenté au CCI et approuvé lors de la réunion de
Paris en avril.
Le travail de communication du mouvement est rendu possible grâce à un autre
groupe de personnes importantes, les traducteurs bénévoles qui assurent
l’interprétation pendant les différentes réunions et la traduction de nos documents
en différentes langues. Sans ce groupe d’hommes et de femmes dévoués, la
diversité de langues poserait de sérieux problèmes et serait un frein à notre travail
quotidien, aux campagnes et à la construction de la solidarité du mouvement.
On trouvera ci-dessous une brève description des outils médiatiques et de leur
utilisation:
D3.1 Le site Web de La Via Campesina
Le site Web est un outil de communication-clé qui nous permet de diffuser des
actions et des activités en temps réel dans tous les coins du monde. Cela a joué un
rôle fondamental dans les mobilisations et la solidarité au niveau national, régional
et international. En outre, le site offre une interface avec toutes les personnes qui
suivent le travail du mouvement paysan. Il est publié en trois langues (anglais,
français et espagnol). Après la réunion des communicateurs à Tunis, il a été décidé
de décentraliser la mise à jour de la page espagnole afin d’améliorer la pertinence
des articles publiés. Actuellement le site Web est en restructuration en réponse aux
suggestions de nos membres et alliés.
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A titre d'exemple, du 1er au 12 juin, nous avons eu presque 8.000 visiteurs sur notre
site internet et plus de 2.200 sur notre site de Via Campesina TV. Ces statistiques
sont en-dessous de la réalité car elles ne prennent pas en compte les visiteurs qui
lisent les nouvelles ou regardent les vidéos en y accédant par d’autres sites. Par
exemple certaines vidéos de La Via Campesina étaient aussi postées sur les sites de
ALBA TV et ont reçu plus de 4.000 visites.
D3.2 Publications
Un certain nombre de publications ont été
préparées, quelques unes sont disponibles en
format électronique sur le site (http://
viacampesina.org/en/index.php/publicationsmainmenu-30) d’autres sont disponibles en
version papier. Dans la plupart des cas, ces
publications sont traduites dans d’autres
langues comme le montre le tableau ci-dessous.

Une publication sur les questions foncières a été lancée
lors de notre VIème Conférence à Jakarta, juin 2013.

Titre de la publication

Langue

Lien

1)La terre, c’est la vie

A, F, E

Cliquer ici

1)Nos semences, notre futur

A, F, E

Cliquer ici

1)De Maputo à Jakarta, 5 ans d’Agroécologie dans La
Via Campesina

A, F, E

Cliquer ici

1)Agriculture biologique sur le devant de la scène en
Asie du Sud Est

A

cliquer ici

1)Révolution agroécologique: Le Mouvement de Paysan A, F, E
à paysan de l‘ANAP à Cuba

Cliquer ici

1)Semences et autonomie paysannes

A

Cliquer ici

1)Rapport sur l’accaparement des terres en Europe

A F, E

Cliquer ici

Note: A- Anglais F- Français et E- Espagnol
Livre ouvert (viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/) Afin de célébrer et
d’encourager la réflexion sur le vingtième anniversaire de La Via Campesina, un
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livre ouvert a été créé, intitulé “Livre ouvert de La Via Campesina: Célébration de 20
années de lutte et d’espoir”, il est constitué de 15 chapitres rédigés par des paysans,
des paysannes, des universitaires, des dirigeants, des alliés, des membres de
l'équipe technique du mouvement. Les contributeurs avaient pour tâche de
partager leurs opinions, leurs souvenirs de La Via Campesina, en racontant des
luttes paysannes, des témoignages, en faisant des analyses et en présentant les
principaux défis.
Le bulletin de Nyéléni: La Via Campesina continue à soutenir le bulletin de Nyéléni : il
s'agit d'une publication collective des mouvements de la souveraineté alimentaire.
Ce soutien consiste à mettre en contact les rédacteurs du bulletin avec des
ressources potentielles, à aider avec les tâches administratives, les levées de fonds
et autres. La Via Campesina aide aussi à la distribution du bulletin au sein de son
réseau et sur son site internet. Les rédacteurs du bulletin ont pris part à la réunion
des communicateurs de Tunis afin de faire mieux connaître cet outil et de
promouvoir son utilisation dans LVC. En Mars 2013, une édition spéciale a été
publiée sur la Souveraineté alimentaire et en juin sur les Droits et répression
L'édition de juin était prête à être imprimée et distribuée en juillet à Genève lors de
la première session du groupe de travail intergouvernemental à composition non
limitée sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres
personnes travaillant dans les zones rurales, auquel participait La Via Campesina. Le
bulletin d’octobre portait sur les Investissements agricoles pour les petits
producteurs afin d’appuyer notre travail à Rome pendant la 40ème session du
Comité sur la sécurité alimentaire des Nations unies (CSA). Nous avons aussi publié
un bulletin sur la Lutte des peuples contre l’OMC qui présentait de la réunion de
l’Organisation mondiale du Commerce à Bali, dans le but de mobiliser les
mouvements contre cette réunion.
D3.3 Travail lié au site Via Campesina TV et Vidéos
En mars, LVC a lancé ViaCampesinaTV (http://tv.viacampesina.org/?lang=fr) et un
grand nombre de matériel: vidéos, audio/radio et images ont été postés, et
classifiés selon les thèmes de nos luttes. La Via CampesinaTV a été beaucoup
consultée. En juin, 4.850 visiteurs l’ont regardée. Elle s’est avérée très utile pendant
le Forum social mondial de Tunis et la VIème Conférence. Pour le 17 avril, nous
l’avons utilisée pour transmettre en direct les conférences et activités organisées
dans le monde entier. De nombreuses vidéos sont disponibles dans plusieurs
langues (espagnol, français, anglais, allemand, turc, arabe, portugais et italien).
Nous espérons développer ce système pour en faire un outil de diffusion pour
notre mouvement. Voir ci-dessous quelques vidéos sélectionnées :
•
LVC au Forum social mondial de Tunis: http://tv.viacampesina.org/La-ViaCampesina-au-Forum-Social?lang=en
•
Semeuses de lutte et d’espoir: http://tv.viacampesina.org/SEMEUSES-DELUTTES-ET-D-ESPOIR?lang=fr
•
IVème Assemblée internationale des femmes: http://tv.viacampesina.org/IV42
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•
•
•

Asamblea-Internacional-de?lang=en
Brasil, documentario sobre el MST y la gran marcha de 2005 (vidéo)
Tout ce sang dans la montagne: http://tv.viacampesina.org/Toda-estasangre-en-el-monte?lang=en
FECORACEN (Fédération des Coopératives de la Réforme Agraire Région
Centrale), membre de LVC au Salvador a produit une vidéo sur la question
des “femmes et de la souveraineté alimentaire”.

D3.4 Réseaux sociaux et listes de diffusion
Dans nos efforts pour interagir avec nos membres, nos alliés et d’autres membres
de la société, La Via Campesina a été active dans les réseaux sociaux : twitter,
facebook et autres. Nous utilisons nos comptes twitter et facebook pour
promouvoir des évènements spéciaux comme le 17 avril, le Forum social mondial,
ou pour attirer des journalistes à nos évènements comme pendant la mobilisation
de l’OMC à Bali en décembre dernier. Notre compte twitter est en développement
(voir https://twitter.com/via_campesina) et nous avons presque 8.741 suiveurs sur
twitter. Facebook est maintenant le point d’entrée principal de notre site Web.
Nous utilisons toujours nos listes de diffusion car elles sont un outil efficace pour
atteindre plus de 8.800 lecteurs, dont 4.500 se trouvent sur notre liste de langue
anglaise, 3.000 de langue espagnole et plus de 1.300 en français, au décompte de
décembre 2013.
D3.5 La Via Campesina et les médias grand public
En plus des rapports publiés dans les diverses médias, La Via Campesina organise
aussi des séances d’information à l’intention des médias pour diffuser son travail
auprès des médias grand public. En 2013, un certain nombre de nos activités ont
figuré dans les médias grand public, dans le Guardian, la Jornada, entre autres. Voir
ci-dessous une liste d’articles publiés :
Journal

Titre de l’article

Lien

The
Guardian

Land 'grabs' expand to Europe as big business blocks
entry to farming (L’accaparement des terres s’étend à
l’Europe alors que les grandes entreprises bloquent
l’accès à l’agriculture) – 17 avril

Cliquer ici

World Social Forum begins with march through streets Cliquer ici
of Tunis (Le Forum social mondial commence par une
manifestation dans les rues de Tunis) – 27 mars
La
Jornada

Contra el hambre, soberanía alimentaria
(Contre la Faim, la souveraineté alimentaire) -27
janvier

Cliquer ici

La guerra del maíz (La guerre du maïs) -26 January

Cliquer ici

Rapport Annuel 2013

43

La Voz de
Tenerife

Pendant la réunion générale d’ECVC : El futuro de la
Cliquer ici
PAC en la UE se debate en Fuerteventura: “es hora de
que los europeos retomen el control sobre sus sistema
agrícola y alimentario frente a los intereses de la
Organización Mundial del Comercio” (Le futur de la
PAC dans l’UE est débattu à Fuerteventura: "Il est
temps que les Européens reprennent contrôle de leur
système agricole et alimentaire contre les intérêts de
l’Organisation mondiale du Commerce”)

Adital

Activités des femmes au Forum social mondial de
Tunis

Cliquer ici

Les activités de la VIème Conférence ont figuré dans plusieurs médias : trois articles
dans le Jakarta Post-Indonésie, dans le Huffington Post – USA, dans The GuardianRU, dans La Jornada – Mexique, dans El Pais – Espagne; un dans le New York Times,
Cambio Politico de Bolivie, La Marea – Espagne, Politis – France, Alai et EFE. En
Indonésie près de 26 articles sont sortis dans le journal local en Bahasa indonésien.
La plupart de ces articles parus dans les médias grand public, spécialement les
coupures de presse sur le Forum social mondial et la VIème Conférence sont
disponibles sur demande auprès du SOI.

44

Rapport Annuel 2013

Conclusion
CONCLUSION

Dans le monde entier, les paysans, pastoralistes, artisans pêcheurs et autres
agriculteurs familiaux à petite échelle produisent 70% de la nourriture consommée
par l’humanité et ce bien que les paysans et les paysannes ne possèdent que le
quart des terres arables. Les paysans, en particulier les paysannes, nourrissent
encore aujourd’hui le monde!
Pendant ces vingt dernières années, La Via Campesina a lutté pour défendre les
droits des agriculteurs familiaux à petite échelle, des paysans, sans-terres, artisans
pêcheurs, peuples autochtones, paysans afro-descendants et pastoralistes contre
l’assaut des politiques néolibérales et le contrôle des grandes entreprises sur notre
système alimentaire. Ce système alimentaire détraqué, basé sur une production
agricole industrielle et contrôlé par les grandes entreprises et non par les
populations, est une menace pour notre agriculture paysanne. Notre mouvement
défend une vision d’un système alimentaire fondé sur une production paysanne
diversifiée qui respecte les principes de la souveraineté alimentaire et favorise les
modèles de production agroécologique durable. Cette vision implique un
changement du modèle de développement actuel qui dérobe les ressources aux
populations et ce pour le bénéfice d’une petite élite. Les défis à relever sont
énormes étant donné que le rapport de force est totalement asymétrique.
L’Histoire nous a appris qu’aucun changement n’aura lieu si nous ne luttons pas
nous-mêmes pour qu’il advienne. Le destin des paysans et des paysannes ne
changera pas tant qu'ils ne le prendront pas en main eux-mêmes.
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La délégation européenne lors de la VIème Conférence internationale. Toutes les organisations
membres ont réaffirmé leur engagement pour s’attaquer aux défis à venir.

Nos défis futurs et notre responsabilité, étant donné que le capitalisme se
cramponne obstinément pour survivre, sont plus lourds et plus complexes
qu’avant. Cependant, en comptant sur la coopération et la solidarité de ses
membres et de ses alliés, La Via Campesina est prête à les affronter. La VIème
Conférence internationale, en juin 2013, a réaffirmé l’engagement de toutes les
organisations membres et de nos alliés pour relever ces prochains défis.
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