
La Via Campesina dénonce la mainmise par les intérêts des grandes entreprises sur l’Expo-
sition universelle 2015  

(Harare, 27 mai 2015) - La Via Campesina (LVC), mouvement mondial 
représentant des millions de paysannes et de paysans, travailleurs agri-
coles, peuples autochtones et nomades, dénonce la mainmise par les 
multinationales, en complicité avec les Etats, sur l’Exposition universelle 
de Milan. Le thème de l’Expo est “nourrir la planète, énergie pour la 
vie”. 
L’Expo de Milan sert de vitrine aux multinationales qui contrôlent le 
commerce mondial d'aliments, du matériel génétique des animaux et 
semences végétales, pesticides et engrais chimiques. Ces entreprises ne 

cessent de travailler dans le but de privatiser et de commercialiser les biens communs comme l’eau, la 
terre, les forêts, les mines ou les semences. Ils transforment l’alimentation en une marchandise tout 
en  refusant de concevoir l’alimentation comme un droit humain. 
Lire la suite : La Via Campesina dénonce la mainmise par les...  

Semeuses de luttes 
et d’espoirs : Pour 
le féminisme et la 
souveraineté ali-
mentaire ! 
Compte-rendu de la IV 
assemblée des femmes 
de la Via Campesina. 
Pendant leur IVe As-
semblée, les femmes 
de la Via Campesina 
ontéchangé des expé-
riences visant à renfor-

cer leursprocessus d’organisation et d’articula-
tion : elles ontdébattu des crises du capitalisme et 
de leurs conséquences pour les 
femmes ; Elles ontégalement débattu du patriarcat, 
de la campagne contre la violence faite aux 
femmes, du féminisme et des défis qui se posent 
dans la construction d’un féminisme paysan et po-
pulaire. 
Ainsi, suite à leur IVe Assemblée, reconnaissant qu’il 
reste encore beaucoup de chemin à parcourir, elles 
partagent dans ce rapport leurs réflexions et discus-
sions, afin que, comme nos semences, elles se ré-
pandent dans la terre, qu’elles donnent des fruits 
dans nos organisations pour continuer à renforcer 
ce chemin de lutte, au sein de la Via Campesina. Té-

lécharger ici le rapport de la IV assemblée des femmes, qui 
s'est tenue en Indonésie, à Djakarta, les 6 et 7 Juin 2013. 

Le Venezuela et le MST luttent contre les 
transnationales en produisant des semenc-
es autochtones  

(Los Caquetíos , le 15 
mai 2015) L’initiative a 
pris corps ce samedi 15 
mai avec le semis par 
les organisations com-
munales et paysannes 
de deux premiers hec-
tares de maïs, dans 
l’unité de Production 
Sociale Agricole (Upsa) 
« Los Caquetíos », si-
tuée sur l’ancienne 
route Barquisimeto-
Yaritagua  (État de Lara, 
centre occidental du 

pays). La variété de maïs “Guanape” permet de pro-
duire entre 6 et 7 tonnes de semences par hectare. 
Le plan comprend d’autres semences de légumes 
comme la tomate, l’oignon, le piment rouge et le 
persil produits par l’Institut National de Recherches 
Agricoles (Inia) et concerne dans une première 
phase, la mise en culture de 38 hectares de se-
mences agro-écologiques, pour être étendu à la ré-
gion orientale du pays et dans les états d’Aragua et 
de Carobobo. 
Cette avancée est le fruit d’un accord de coopéra-
tion entre le Mouvement des Travailleurs Ruraux 
sans Terre du Brésil, représenté par Celia Rodrigues 
et Messilene Gorete, coordinatrices de la Brigade 
Internationaliste Apolônio de Carvalho, le Ministère 
vénézuélien de l’Agriculture et des Terres dont l’ac-
tuel titulaire est José Luis Berroterán, et la FAO 
(Nations Unies). 
Lire la suite : Le Venezuela et le MST luttent contre les...  

 

La Via Campesina à Milan participe à l'expo 
de la paysannerie  
La Via Campesina - Communiqué de presse 

(Bruxelles, 21 Mai 2015) - Le mouvement internatio-
nal paysan La Via Campesina participera à l’Expo 
des Peuples de Milan, à la Fabbrica del Vapore, du 3 
au 5 juin 2015. L’Expo des Peuples est le forum in-
ternational de la société civile et des mouvements 
paysans, organisé pour défendre les principes de 
souveraineté alimentaire et de justice environne-
mentale, pour combattre la marchandisation du 
droit à la nourriture promue par l’Expo 2015 et pour 
rappeler, une fois de plus, que c’est l’agriculture 
paysanne qui nourrit le monde, et non pas les multi-
nationales et l’agrobusiness. 
La Via Campesina dénonce l’Expo Milano comme 
une grande vitrine mondiale qui choisit délibéré-
ment de dissimuler l’un des plus importants conflits 
mondiaux actuels : celui de la faim et de l’accapare-
ment des terres et de  l’énergie à un niveau global. 
Lire la suite : La Via Campesina à Milan participe à l'expo... 

Production laitière : La crise est là 
Communiqué de presse de la Confédération 
Paysanne 

(Bagnolet, le 02 juin 2015) 
Accélération de la restructu-
ration, perte d’emplois 
paysans, risques avérés de 
non-collecte dans certaines 
zones d’Europe depuis la fin 
des quotas, prix durable-

ment bas… Tous les indicateurs sont au rouge et il 
faut bien être Commissaire européen à l’agriculture 
pour encore oser affirmer qu’il n’y a pas de crise. 
Voilà plus d’un an que la Confédération paysanne 
tire la sonnette d’alarme, constatant l’accentuation 
du déséquilibre offre-demande et les dégâts 
provoqués chez les éleveurs. Lire la suite : Production 

laitière : La crise est là 

 

Suisse : Les alternatives à l'utilisation du 
glyphosate doivent être soutenues ! 
Communiqué de presse d'Uniterre 

(Lausanne, 28 mai 2015) Les 
multinationales agro-
chimiques et agrogé-
nétiques ont des pratiques 
contraires à l’éthique et ce-
la, Uniterre ne peut 
l’accepter. Dans ce combat, 
elle n’est pas seule : à l’é-

chelle internationale, la critique est dirigée notam-
ment contre la production, la commercialisation et 
l’utilisation d’herbicides qui peuvent nuire à la santé 
humaine ; contre la semence génétiquement modi-
fiée et contre le brevetage de plantes. Ainsi, le 
23 mai, il y a eu des manifestations contre ces mul-
tinationales et nommément contre Monsanto dans 
430 villes du monde entier. En Suisse, de milliers de 
personnes ont manifesté à Morges, Bâle et Berne 
contre Syngenta et Monsanto. Lire la suite: Suisse : Les 

alternatives à l'utilisation du... 

France : Mobilisation pour le climat et con-
tre les fermes-usines  
(Bagnolet, le 21 mai 2015) Pour dénoncer les im-

pacts de l'industrialisa-
tion de l'agriculture sur 
le changement clima-
tique, la Confédération 
paysanne se mobilise le 
30 mai prochain sur le 
site de l'usine des 1000 
vaches comme sur une 

dizaine d'autres projets de fermes-usines. 
Lire la suite : France : Mobilisation pour le climat et contre...  

Migrations forcées : ces politiques 
néolibérales qui chassent les paysans de 
leurs terres.  
Face aux milliers 
de personnes 
qui se noient en 
Méditerranée, 
l’indignation cô-
toie l’indiffé-
rence. En France 
et en Europe, les évacuations de campements de 
migrants se succèdent, comme le 2 juin dans le 
quartier de La Chapelle à Paris. Mais s’intéresser 
aux causes de ces migrations forcées ne semble 
plus intéresser grand monde, alors que les dérègle-
ments climatiques s’ajoutent à la pauvreté et à la 
brutalité économique néolibérale. Les petits pay-
sans, contraints de quitter leurs terres, sont en pre-
mière ligne. Basta ! a recueilli les témoignages de 
représentants d’organisations paysannes du 
Mexique, de Palestine, d’Egypte, du Maroc, du Zim-
babwe et de France. Des oubliés qui tentent de 
s’organiser. 
Lire la suite : Migrations forcées : ces politiques...  

France : Sortir de l’impasse dans la filière 
bovins viande  

Lettre ouverte de la 
Confédération Pay-
sanne à M. Sté-
phane Le Foll, Mi-
nistre de l’Agricul-
ture, de l’Agroali-
mentaire et de la 
Forêt 

Monsieur le Ministre, 
(Bagnolet, le 20 mai 2015)  Considérant que : 
 Les cours volatils de la viande bovine ne peu-
vent rémunérer de façon pérenne les éleveurs ; 
 Dans la nouvelle PAC, de nombreux produc-
teurs de viande bovine vont voir leur niveau d’aides 
diminuer alors que leurs revenus sont parmi les 
plus faibles du secteur agricole ; 
 Les difficultés de transmission dans la filière 
viande bovine sont particulièrement prégnantes ; 
La succession de plans d’urgence ne répond pas à 
la crise structurelle du secteur. La réforme des co-
tations, le plan compétitivité, la mise en place 
d’une cellule export, l’observatoire des prix et des 
marges sont des tentatives avortées pour cons-
truire un avenir serein à la filière bovine. 
Lire la suite : France : Sortir de l’impasse dans la filière...  

Infographie : Non aux lois semencières qui 
criminalisent les paysans  
La Via Campesina - Grain 
Défendons les semences paysannes 

Les semences paysannes 
sont attaquées de toutes 
parts. Sous la pression des 
grandes entreprises, les 
législations de nombreux 
pays posent des obstacles 
à ce que les paysans et les 
paysannes peuvent faire 
de leurs propres se-
mences et des semences 
qu'ils achètent. La conser-
vation et la réutilisation 
des semences, une pra-

tique millénaire à la base de l'agriculture devient 
une activité criminelle. Que peut-on faire ? 
Lire la suite : Infographie : Non aux lois semencières qui...  

Au Portugal, les petits et moyens 
producteurs se sentent abandonnés par 
leur gouvernement 

(Porto, 25 
Novembre 2014) Le 
Portugal, état 
membre de l'Union 
européenne depuis 
1986, rencontre 
actuellement de 
graves difficultés 
économiques qui 

trouvent leur origine dans la crise financière 
mondiale de 2008. En 2011, le gouvernement 
portugais a tenté de remédier à cette situation en 
demandant un renflouement financier à l'Union 
européenne, à la Banque centrale européenne et 
au Fond monétaire international (FMI). Ce 
renflouement a été accordé sous réserve de 
certaines conditions, parmi lesquelles la prise de 
mesures d'austérité, comme des coupes 
budgétaires dans les dépenses sociales, ce qui a 
fortement affecté le niveau de vie de nombreux 
citoyens portugais, et particulièrement les petits 
producteurs, hommes et femmes. Ces petites 
exploitations paysannes (qui possèdent jusque 5 
hectares) comptent pour 80%1 des terres agricoles 
du pays et contribuent de façon significative à 
l'économie en créant de l'emploi et en générant 
des revenus. 
Malgré le rôle crucial qu'ils jouent dans le système 
socio-économique, les petits producteurs portugais 
continuent d'être oubliés par le gouvernement 
dont les mesures suivent le cadre de la Politique 
agricole commune (PAC) et favorisent donc les 
grandes exploitations et l'agrobusiness. Vous pouvez 

télécharger le compte-rendu de cette visite de terrain dans 
son intégralité ici. 

 EN LIGNE DE MIRE 

NOUVEAUX ARTICLES 

Il se passe quelque chose 
Que ce soit à Nantes, en Vendée, à Saint-Étienne, au Pays Basque ou dans la 
Loire, il se passe quelque chose dans le monde paysan. 
Loin du modèle dominant dont on nous explique qu’il est "le seul chemin possi-
ble", ces acteurs nous montre et nous démontre qu’on peut faire autrement, 
voire qu’il faut faire autrement. Au cœur de leur démarche, une volonté prime : 
avoir un métier qui a du sens. Un film de Mathieu Eisinger et Ségolène Davin. 

 

La ferme usine des 1000 vaches en 4 questions/réponses  
Quatre questions à Laurent Pinatel, porte parole de la Confédération Paysanne 
sur la ferme-usine des 1000 vaches, ses conséquences sur l’agriculture, le lien 
avec les accords de libre échange (TAFTA, CETA...) et la mobilisation pour le pro-
cès de l’industrialisation de l’agriculture qui aura lieu de 28 octobre 2014 à Ami-
ens.  Soyez nombreux le 17 juin à Amiens pour soutenir les neuf militants pour-
suivis suite aux actions menées sur le site de cette usine ! Toutes les infos : http://

www.confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=3528  
 

 

Témoignage d’un jeune de La Via Campesina Interview de Papis Bakary Coly lors du VI 

Congrès de la CLOC (Buenos AIres, avril 2015). Papis partage les difficultés et défis auxquels sont 
confrontés les jeunes de la région Afrique 2 de la Via Campesina  

 

 

               Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

 
 
 
 
 

          To unsubscribe from the distribution list.  
 Questions or comments send an email 

lvcweb@viacampesina.org  
 Website  www.viacampesina.org 

www.tv.viacampesina.org 
Subscribe Click here  

Nouvelles Vidéos! 
VIACAMPESINA TV  

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

 

Soutenez La Via Campesina. Faites un don! 
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