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17 avril : les paysans du monde entier se mobilisent pour la souveraineté alimentaire et 
contre les traités de libre-échange 

(Harare, Zimbabwe, 17 avril 2015) Aujourd'hui, des milliers de paysannes 
et paysans membres du mouvement international La Via Campesina se 
mobilisent de par le monde contre les multinationales et les traités de 
libre-échange. Ceux-ci touchent durement les petits paysans et leur agri-
culture, ainsi que la souveraineté alimentaire. Depuis 1996, La Via Cam-
pesina et ses alliés célèbrent le 17 avril comme étant la journée internati-
onale des luttes paysannes(1). 

 Les traités de libre-échange sont au service des multinationales et de 
leur mode de production capitaliste et industriel qui dépend lourdement 
des intrants agrochimiques. Ils entraînent des vagues de déplacement, 
d'expulsion et de disparition des paysannes et des paysans. Les traités de 
libre-échange font du profit leur priorité absolue au détriment de tout 
droit et de toute autre préoccupation. Un important traité de libre-
échange est actuellement en cours de négociation entre l'Union euro-

péenne, les Etats-Unis et le Canada. Ces discussions, si elles aboutissent, auront pour effet de libéraliser les 
échanges commerciaux et les investissements en faveur des multinationales (voir les vidéos). 

Lire la suite : 17 avril : les paysans du monde entier se... 

Déclaration de La Via Campesina sur la mi-
gration et les travailleurs ruraux 

La migration des peuples à travers des barrières ar-
bitraires est partie intégrale de l'histoire de l'huma-
nité. Motivés par la recherche de meilleures condi-
tions de vie, ces mouvements de populations d'un 
endroit vers un autre ont été transformés plus tard 
en processus sociaux, économiques et politiques qui 
ont largement bénéficié aux élites dirigeantes – des 
marchands d'esclaves aux multinationales actuelles. 

Aujourd'hui, le capital exige des libertés exception-
nelles pour lui même -combinés avec de grandes 
restrictions pour les pauvres- qui engendrent guer-
res, exclusion sociale, injustices économiques, crise 
climatique globale qui forcent des milliers d'êtres 
humains à chercher un refuge au delà des frontières 
internationales imposées. 

Lire la suite : Déclaration de La Via Campesina sur la... 

La Via Campesina exprime de vives in-
quiétudes quant à la situation au camp de 
réfugiés palestiniens de Yarmouk 

La Via Campesina exprime de vives inquiétudes 
quant à la situation au camp de réfugiés palestini-
ens de Yarmouk, dans le Sud de Damas. 

La Via Campesi-
na suit avec une 
extrême atten-
tion les rapports 
récents sur l'in-
vasion du camp 
de réfugiés pa-
lestiniens de 
Yarmouk par des forces extrémistes armées. Nous 
sommes extrêmement inquiets de la situation de 
nos amis et partenaires de projets pour la souverai-
neté alimentaire qui sont sur place, et qui sont pris 
pour cible par les forces armées. La récente exécuti-
on du militant de la société civile Firas El Naji est un 
exemple de la gravité de la situation à laquelle la 
société civile doit faire face ; Firas El Naji était l’un 
des fondateurs des projets visant à mettre en place 
la souveraineté alimentaire à Yarmouk, dans le but 
de réduire les souffrances d’une population victime 
de la malnutrition causée par l’état de siège. Nous 
sommes aussi particulièrement inquiets pour la sé-
curité d’Abdullah Al Khateeb ainsi que d'autres dé-
fenseurs locaux des droits de l'Homme visés par les 
groupes armés. La menace pesant sur ces membres 
actifs de la société civile est immense, et nous ne 
voulons pas rester silencieux pendant que ces derni-
ers et leur communauté sont ciblés. 

Lire la suite : La Via Campesina exprime de vives inquiétu-
des... 

Lobby tour anti-TTIP : Bruxelles passe à l'ac-
tion. 

(Bruxelles. Vendredi 17 avril 
2015.) Les négociations pour 
un Traité de libre-échange 
entre l’Europe et les États-
Unis reprennent ce lundi 20 
avril à New-York. A Bruxelles, 
où tout se décidera au final, 
on assistait vendredi dernier 
à la journée mondiale des 
luttes paysannes avant la 
mobilisation générale du sa-

medi 18 avril. Ambiance anti-TTIP.  

Voir des Photos de l'action sur Via Campesina TV.  

 EN  LIGNE DE MIRE  

NOUVEAUX ARTICLES  

VIACAMPESINA TV 
Nouvelles Vidéos! 

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

Nouvelle publication - Les lois semencières 
qui criminalisent les paysans : résistance et 
luttes 

Les semences paysan-
nes, base de la produc-
tion alimentaire, sont 
attaquées de toutes 
parts. Dans de nom-
breux pays, les lois vo-
tées sous pression des 
grandes entreprises li-
mitent de plus en plus 
l’utilisation que les 
paysans peuvent faire 
de leurs semences. La 
conservation et la réuti-

lisation des semences, une pratique millénaire à la 
base de l’agriculture, est ainsi rapidement devenue 
une pratique criminelle. 

Il faut agir ! Un nouveau livret et un poster édités 
par La Via Campesina et GRAIN exposent la façon 
dont les multinationales et les gouvernements s’y 
prennent pour freiner l’échange et la protection des 
semences par les paysans ; mais ces derniers ne se 
laissent pas faire. 

Selon Guy Kastler de La Via Campesina : « Le con-
trôle des semences doit se trouver entre les mains 
des paysans et des paysannes. C’est ce principe, ba-
se même des procédés de production, qui assure la 
souveraineté alimentaire des communautés rurales 
et des populations urbaines face aux multinationa-
les et leurs énormes profits. Au cours des siècles, les 
paysans ont trié et sélectionné des milliers de va-
riétés de semences qui ont fait le chemin jusqu’à 
notre époque et se retrouvent maintenant à la base 
des régimes alimentaires du monde entier ». 

Lire la suite : Nouvelle publication - Les lois semencières 
qui... 

Les mouvements mondiaux pour la justice 
convergent sur un sol révolutionnaire 

Une vive 
tension 
collective 
régnait lors 
de l’ouver-
ture du Fo-
rum social 
mondial le 
24 mars à 
Tunis, cinq 
ans à peine, 
après qu’une révolution pacifique, ayant allumé le 
flambeau des Printemps arabes qui brule encore 
aujourd’hui, ait réussi à faire plier une dictature 
soutenue depuis longtemps par des puissances poli-
tiques occidentales et moins d’une semaine après 
que des tireurs aient pris d’assaut le musée du Bar-
do et tué 22 personnes, mettant à l’épreuve la dé-
termination d’une démocratie naissante. 

Des dizaines de milliers de délégués venant du mon-
de entier ont convergé vers Tunis, dans le but de, 
non seulement soutenir la souveraineté tunisienne, 
mais aussi partager leurs luttes et leurs solutions 
locales dans un effort de changement et de lutte 
contre ces injustices systémiques interconnectées. 

Lire la suite : Les mouvements mondiaux pour la justice... 

Un tremblement de terre catastrophique au 
Népal cause d’immenses souffrances et de 
grandes destructions 

La Via Campesina 
voudrait exprimer sa 
solidarité et son 
soutien aux paysans et 
à la population du Né-
pal après le tremble-
ment de terre catas-
trophique de ces der-
niers jours. Les autorités népalaises estiment que 
les pertes en vie humaine vont atteindre les 10.000 
personnes. C’est avec une profonde tristesse que 
nous voyons cette tragédie et la souffrance de tou-
tes les personnes qui ont perdu des êtres chers, des 
amis, et leur foyer. Dans les villages situés dans des 
zones rurales isolées, la situation est critique. Les 
routes ayant été coupées, il est difficile d’organiser 
les secours. 

Lire la suite : Un tremblement de terre catastrophique au 
Népal... 

Le Règlement des Différends entre Investisseurs et 
États 
 

Avec l’ISDS (Règlement des Différends entre Investisseurs et 
États), le TTIP met en place un système injuste qui avantage les 
entreprises.  
L’ISDS permet aux entreprises de traîner les gouvernements de-
vant des tribunaux. Les coûts associés en termes de dépenses 
publiques sont durs à prévoir. Cependant, une chose est sûre, la 
facture incombera au contribuable européen.  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
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