La Via Campesina partage son bulletin électronique de juin 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!
EN LIGNE DE MIRE
Au Japon, en Corée et au Canada, les paysans rejettent le Partenariat transpacifique
Communiqué de presse de plusieurs membres de la Via Campesina contre le Partenariat transpacifique
(Séoul, Tokyo, Lachute, le15 juin 2015). Nous, les membres de
La Via Campesina sur les deux rives de l’Océan pacifique, nous
exprimons conjointement notre opposition au Partenariat
transpacifique (PTP). Ce soi-disant partenariat est en fait une
extension des politiques néolibérales promues par les sociétés
multinationales avec le soutien des gouvernements.
Les politiques néolibérales et les traités de libre-échange ont
déjà beaucoup impacté de façon catastrophique les familles
paysannes et les travailleurs agricoles. Elles les rendent de plus en plus à la merci des sociétés multinationales. Le contrôle croissant qu’exercent ces sociétés sur les marchés de biens mondiaux menace les
moyens d’existence des familles paysannes et des ouvriers agricoles , le bien-être des communautés indigènes et la santé des consommateurs. Leur pouvoir constitue un affront à la souveraineté alimentaire et à
la justice sociale, et une menace à l’intégrité écologique. Plus de vingt années de traités de libre-échange
néolibéraux l’ont démontré, la croissance des exportations agricoles ne sert qu’à gonfler les profits des sociétés transnationales; elle n’augmente pas les revenus nets des paysans, hommes et femmes. Lire la suite :
Au Japon, en Corée et au Canada, les paysans...

NOUVEAUX ARTICLES
Les éleveurs européens demandent une reconnaissance immédiate de la crise en
cours ainsi que des outils publics de régulation du marché laitier
Communiqué de
presse du European Milk Board et
de la Coordination
Européenne Via
Campesina
(Bruxelles, le 30 juin 2015) À l’occasion de la 7e réunion de l’Observatoire européen du marché du lait
qui a lieu aujourd’hui à Bruxelles, nous – la
Coordination européenne Via Campesina (ECVC) et
l’European Milk Board (EMB) – exigeons une
reconnaissance immédiate de la crise et des
mesures de prévention de crises pour l'avenir, à
l’instar du Comité des régions ainsi que du
Parlement européen, via le rapport Nicholson. La
fermeté avec laquelle la Commission européenne
persiste dans sa politique de libéralisation, sans se
préoccuper de l’avenir des éleveurs laitiers
européens, nous paraît inacceptable. Lire la suite : Les
éleveurs européens demandent une...

Eleveurs de porcs et de bovins mobilisés :
Tous en lutte contre la dérive de l’agriculture !
Communiqué de
presse de la
Confédération
Paysanne
(Bagnolet, le 16 juin
2015) La Confédération paysanne apporte
son soutien aux éleveurs de porcs et de bovins actuellement en lutte pour la défense de leur revenu.
Dans la dynamique de la campagne « Sauvons
l'élevage », nous serons toujours à leur côté pour
défendre un autre système de production et de rémunération. Lire la suite : Eleveurs de porcs et de bovins
mobilisés : Tous...

Belgique : pour l’adoption d’une loi sur le
droit à une alimentation adéquate
(Bruxelles, le 22
juin 2015) - L’Examen Périodique
Universel (EPU)
est un
mécanisme unique du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies ayant pour but d’améliorer la situation des droits humains dans chacun
des 193 États membres de l’Assemblée générale
des Nations unies. Par ce mécanisme, la situation
des droits de l’Homme dans chacun des pays membres de l’ONU est examinée successivement tous les
quatre ans et demi. En janvier 2016, ce sera au tour
de la Belgique de passer son deuxième examen périodique universel.
Dans ce cadre, les ONG ont la possibilité de donner
leur point de vue quant à la situation des droits humains en Belgique. Des ONG belges et internationales ont choisi de saisir cette opportunité et se sont
mobilisées pour produire 17 rapports portant sur
différents points posant question aujourd‘hui en
Belgique en terme de respect des droits fondamentaux*. Lire la suite : Belgique : pour l’adoption d’une loi sur
le...

Les paysans sont à la botte du marché de
libre-échange
(Milan, 4 juin 2015) “Nous vivons dans un
véritable paradoxe: la
nourriture saine et de
qualité n’est pas un
droit pour tous, mais
seulement pour les
gens riches. Ceci à cause du soit-disant marché de
libre échange, qui n’est pas libre du tout, et qui
peut être comparé à un poulailler où les renards
sont autorisés à entrer et à tuer”. Ce sont les mots
de Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food International, aujourd’hui à l’Expo dei Popoli, un forum international de sociétés civiles et mouvements paysans qui se tient en ce moment à La Fabbrica del
Vapore, à Milan jusqu’au 5 juin. “Nous connaissons trop bien ces renards”, a affirmé Petrini: “ils
s’enrichissent sur le dos des humbles paysans, des
pêcheurs artisanaux et des petits éleveurs. Les réalités locales sont à la botte du marché de libre
échange, alors qu’elles devraient être protégées,
pas seulement parce qu’elles nourrissent la plupart
des gens, mais surtout parce qu’elles préservent la
biodiversité”. Lire la suite : Les paysans sont à la botte du
marché de...

Crise laitière en Europe et ferme des 1000
vaches
Communiqué de
presse de la Coordination Européenne Via
campesina
(Bruxelles, 16
juin 2015) La Coordination Européenne Via Campesina soutient les paysans inculpés à Amiens le 17
juin, et les manifestations des éleveurs laitiers à
travers l’Europe.
La Coordination Européenne Via Campesina (ECVC)
soutient la manifestation des agriculteurs qui aura
lieu le 17 juin à Amiens, en France, et affirme sa
solidarité envers les militants traduits en justice làbas. La lutte contre la «ferme-usine des 1000
vaches», pour laquelle lesdits militants sont poursuivis, est devenue un symbole important de la
lutte mondiale contre l’industrialisation de l’agriculture. Lire la suite : Crise laitière en Europe et ferme des 1000
vaches

Souveraineté alimentaire et agroécologie :
la recette de l’Expo des Peuples pour améliorer les systèmes alimentaires défaillants
(Milan, le 5 juin 2015)
L’Expo des Peuples, premier forum international
rassemblant société civile et mouvements paysans, a débuté le 3 juin à
La Fabbrica del Vapore à Milan et s’est terminée
aujourd’hui. « Un événement – a déclaré Giosué De
Salvo, porte-parole du Comité organisateur– qui
visait à combler les lacunes de l’Expo officielle 2015, en invitant à participer les acteurs majeurs exclus de l’Exposition universelle : paysans,
pêcheurs, éleveurs et populations autochtones, qui
produisent 70% des aliments consommés dans le
monde. Ce sont les principaux investisseurs dans
l’agriculture, mais ils sont en même temps les plus
opprimés par ce que l’on appelle le libre marché ».
L’événement a été organisé par 50 ONG et associations de la société civile italienne, il a regroupé plus
de 180 représentants, hommes et femmes, de
14 réseaux et des mouvements paysans venant de
plus de 50 pays dans le monde. Lire la suite : Souveraineté alimentaire et agroécologie : la...

Mains sur la Terre pour la Souveraineté Alimentaire
Communiqué de presse de
la campagne paneuropéenne pour le contrôle
des peuples sur l’alimentation, la terre, les semences
et l’eau.
(Milan, 5 juin 2015) Face au système alimentaire
actuel qui entraîne accaparement des terres, changement climatique, faim et malnutrition, une alliance de 16 organisations européennes, notamment des mouvements paysans, des groupes de
défense de l’environnement et des droits humains,
a présenté aujourd’hui « Mains sur la Terre pour la
Souveraineté Alimentaire ». Lancée lors de l’Expo
dei Popoli, organisée par la société civile, cette
campagne collective défendra des solutions alternatives s’articulant autour du lien alimentationénergie-terre-climat, négligé à l’expo officielle
2015. Les partenaires impliqués dans la campagne
sont engagés de longue date dans le soutien aux
luttes pour le contrôle démocratique du système
alimentaire et pour l’accès à la terre par les mouvements. Lire la suite : Mains sur la Terre pour la Souveraineté...

Bulletin de Nyeleni : Nutrition et souveraineté alimentaire
L’alimentation humaine concerne
l’interaction entre la nourriture et
le corps humain, comme la santé
et sensation de bien-être qui en
découlent. La meilleure source de
nutrition demeure l’allaitement,
ainsi qu’une alimentation traditionnelle riche et diversifiée, développée par les cultures tout au long de l’histoire.
La nutrition ne représente qu’une des dimensions
de l’alimentation liées à la santé humaine. Une alimentation adéquate s'appuie sur des régimes diversifiés, sains et équilibrés ; avec des aliments frais
et produits localement, de manière agroécologique, adaptés aux habitudes culturelles de
chaque pays. La notion de nutrition ne peut être
séparée de celle de nourriture, des modèles de
production, ou encore des modèles et habitudes
alimentaires. Téléchargez ici le bulletin ou lisez-le
en ligne sur le site www.nyeleni.org

VIACAMPESINA TV
Nouvelles Vidéos!

Lobby tour à Bruxelles Corporate Europe Observatory, Via Campesina et
l’Alliance D19-20 ont organisé, en marge de la manifestation du 18 avril, un
lobby tour destiné à mettre en clarté les actions des lobbys dans les négociations du traité transatlantique. Cette action a donc visité et visé les grands
intérêts des multinationales qui influencent sur les décisions politiques de
l’Union Européenne en matière d’alimentation, de régulation commerciale,
d’agriculture et de développement. La mise en application du traité de libreéchange entre les Etats-Unis et l’Europe donnerait un pouvoir grandissant aux grandes multinationales de
l’industrie agro-alimentaire qui sont, déjà, bien plus puissantes que les voix citoyennes. Au nom de la défense des intérêts de la population, des paysans aux travailleurs, mobilisons-nous!

Agriculture et climat: reprenons à la base!
Le système alimentaire industriel mondial contribue pour près de 50% aux
émissions de gaz à effet de serres. Pour la Confédération paysanne seule la
démarche d’agriculture paysanne peut "refroidir" la planète. Un film de
Mathieu Eisinger et Ségolène Davin

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
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