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Mars 8: Femmes en lutte pour la souveraineté alimentaire, contre la violence et l’agrobu-
siness 

(Harare, le 8 mars 2015) En cette Journée internationale des Femmes 
– 8 mars - La Via Campesina appelle à organiser des actions afin de 
mettre en évidence le rôle fondamental des paysannes pour garantir 
la souveraineté alimentaire visant non seulement à faire face à la cri-
se alimentaire mais surtout comme principe éthique de vie se basant 
sur la justice sociale et l’égalité. Lors de cette journée de lutte, nous 
dénonçons la violence exercée en particulier à l’encontre des fem-
mes. En effet, dans nos campagnes, le modèle de l’agrobusiness et le 
capital ont exacerbé les inégalités sociales et celles entre les hommes 
et les femmes. C’est pourquoi nous luttons contre le patriarcat qui se 
manifeste dans tous les espaces de notre vie, la famille, les organisa-
tions, les communautés, les relations homme/femme et la sexualité. 
Nous condamnons également le féminicide causant l’assassinat de 
millions de petites filles et de femmes dans le monde, et nous expri-
mons notre solidarité avec toutes les personnes qui subissent des dis-
criminations et des violences en raison de leur identité de genre et/
ou sexuelle. 

Le rôle tenu par la femme dans La Via Campesina fait que ce mouvement soit unique dans l’histoire non 
seulement des mouvements paysans mais aussi des autres mouvements sociaux et organisations internati-
onales.  

Lire la suite : Mars 8: Femmes en lutte pour la souveraineté... 

Suisse: Femmes en faveur de la souveraine-
té alimentaire 

En tant que femmes, nous soutenons l’initiative 
pour la souveraineté alimentaire. 

Les femmes de Via Campesina et Uniterre s’enga-
gent pour la souveraineté alimentaire, partout dans 
le monde. Nous soutenons les mouvements popu-
laires pour la souveraineté alimentaire car il est im-
portant de s’opposer à la politique néolibérale des 
gouvernements et de faire émerger des solutions 
porteuses d’avenir. 

La Constitution suisse stipule à propos de l’égalité 
entre femmes et hommes: L’homme et la femme 
sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de 
droit et de fait, en particulier dans les domaines de 
la famille, de la formation et du travail. L’homme et 
la femme ont droit à un salaire égal pour un travail 
de valeur égale (art. 8, al. 3). 

La réalité est loin de correspondre à ce postulat. 
L’initiative sur la souveraineté alimentaire en Suisse 
ne demande pas explicitement de «nouveaux» 
droits pour les femmes. Mais la mise en œuvre des 
articles de l’initiative sera immanquablement béné-
fique pour les femmes. 

Lire la suite : Suisse: Femmes en faveur de la souveraineté...  

Déclaration de la rencontre dur 
l´Agroécologie de fermier à fermier 

Nous sommes 55 personnes de 19 organisations de 
4 pays – États-Unis, Canada, Porto Rico et Brésil, et 
nous sommes des origines suivantes : Mexicaine, 
Mexicaine-Américaine, Guatémaltèque, Salvadori-
enne, Chilienne, Afro-Américaine, Amérindienne, 
Portoricaine, Brésilienne, Canadienne, et d'Améri-
que du Nord.  Nous sommes travailleurs agricoles, 
de fermes familiales et paysannes, technicien-ne-s 
d'organisations membres de La Via Campesina, aus-
si bien que des allié-e-s d'autres organisations de 
fermiers, d'ONGs, étudiant-e-s et universitaires, in-
terprètes et autres supporteur-e-s. 

Nous nous sommes rassemblé-e-s aux Campesinos’ 
Community Gardens à Fellsmere et Florida City  en 
Floride du 12 au 16 février 2015 pour tenir la Pre-
mière Rencontre d'Agroécologie de Paysan à Paysan 
dans la région Amérique du Nord de La Via Campe-
sina.  

Lire la suite : Déclaration de la rencontre dur l´Agroécologie... 

Les paysannes luttent pour la souveraineté 
alimentaire, contre la violence et l'agrobusi-
ness 

Communiqué de presse du 8 
mars 2015 - Journée interna-
tionale des femmes 

Ce 8 mars, journée internati-
onale des femmes, nous, les 

femmes de European Coordination Via Campesina, 
les créatrices historiques de la vie, les gardiennes 
des semences traditionnelles, les protectrices de la 
diversité alimentaire et environnementale, les mes-
sagers du savoir, élevons nos voix pour dire : 

 NON au patriarcat. 
 NON aux politiques néo-libérales. 

 NON à l'agrobusiness, responsable de l'exil de 
milliers de paysans et de paysannes, et NON à 
l'industrialisation de l'agriculture et au 
réchauffement climatique. 

 NON aux prétendus accords de libre-
échange tels que CETA ou TTIP et à leurs procé-
dures obscures et antidémocratiques  dont le 
seul but est d'obtenir un maximum de bénéfices 
pour des multinationales, aux dépens des droits 
des citoyens (droit à la nourriture, à la santé, à 
l'égalité, au travail, aux politiques publiques, à 
un environnement naturel…). 
 
Lire la suite : Les paysannes luttent pour la souveraine-

Quand une femme avance, aucun homme 
ne recule! 

C’est autour du concept de « féminisme populaire 
paysan » que durant quatre jours fin novembre le 
groupe « femmes » de la Via campesina s’est re-
trouvé à Porto, au Portugal. 

Paysannes du Monde 

Dans les prochains numéros de Campagnes solidai-
res, vous pourrez lire les portraits de quel-
ques femmes responsables de leur organisation à la 
Via campesina : Elisabeth, du Zimbabwe, coordina-
trice générale depuis un an de la Via, Paola, l’Itali-
enne, Dena, l’Américaine, Shanta, la Népalaise, 
Paula, la représentante de la jeunesse pour la Coor-
dination européenne Via campesina (ECVC), Sayra, 
du Nicaragua, représentante de la jeunesse sud-
américaine. Merci aux copines interprètes de m’a-
voir aidée à les interroger pendant ce séjour à Por-
to. 

Lire les articles de Campagnes solidaires No. 302 
janvier 2015 et  Campagnes solidaires No. 304 mars 
2015 

Déclaration du Forum International sur 
l’Agroécologie 

Nous sommes des délégué(e)s représentant diver-
ses organisations et mouvements internationaux 
de petits producteurs d’aliments et de consomma-
teurs, comprenant des paysans, des communautés 
et peuples autochtones (y compris des chasseurs et 
des cueilleurs), des agriculteurs familiaux, des tra-
vailleurs ruraux, des éleveurs et pasteurs, des arti-
sans-pêcheurs et des urbains. Ensemble, les divers 
secteurs que représentent nos organisations pro-
duisent près de 70 % des aliments consommés par 
l’humanité ; ils constituent à ce titre les premiers 
investisseurs dans l’agriculture au niveau mondial 
et les principaux pourvoyeurs d’emplois et de mo-
yens d’existence de par le monde. 

Du 24 au 27 février 2015, nous nous sommes réuni
(e)s dans le Centre Nyéléni, à Sélingué (Mali), pour 
développer une compréhension commune et par-
tagée de l’agroécologie comme élément clé de la 
construction de la Souveraineté Alimentaire, ainsi 
que pour développer des stratégies conjointes vi-
sant à promouvoir l’agroécologie et éviter sa récu-
pération par d’autres acteurs. 

Lire la suite : Déclaration du Forum International sur... 

La Via Campesina au Forum Social Mondial 
pour promouvoir la Souveraineté Alimen-
taire 

Harare, 15 mars, 2015 - La Via Campesina, Mouve-
ment Paysan International, sera représentée au 
Forum Social Mondial à Tunis du 24 au 28 mars par 
une cinquantaine de délégués, composés de 
paysans et paysannes et travailleurs agricoles, ve-
nant de plus de 20 pays de toutes les régions du 
monde, avec une attention particulière aux délé-
gués du monde arabe.   

La Via Campesina voit cela comme un espace im-
portant de se mobiliser autour d’alternatives et de 
propositions pour la souveraineté alimentaire ainsi 
que pour renforcer la solidarité avec les alliés et 
d'autres mouvements sociaux, principalement les 
mouvements de Maghreb et Mashreq. 

Lire la suite : La Via Campesina au Forum Social Mondial 
pour... 

 EN  LIGNE DE MIRE  

NOUVEAUX ARTICLES  

VIACAMPESINA TV 

La Via Campesina partage son bulletin électronique de Mars 2015, qui est l'effort collectif des organisa-
tions qui font partie de notre mouvement partout dans le monde. Pour vous abonner, cliquez ICI.  
 

 PHOTOS Activités des Paysan Femmes - La Via Campesina 

Des cartes postales pour la journée internationale contre la violence faite aux (...) 
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