
To remove your name from the distribution list.  
Questions or comments send an email 

lvcweb@viacampesina.org  
Website  www.viacampesina.org 

www.tv.viacampesina.org 
 

 

Le pouvoir des multinationales et leur impunité étouffent la voix des peuples 

(Harare, 9 juillet 2015) LVC dénonce le fait que les processus législatifs et de po-

litiques internationales, qui devraient être vus comme des décisions démocrati-

ques et citoyennes, sont de plus en plus dominés par les intérêts des grandes 

multinationales et cela avec la complicité des classes gouvernantes
1
. De plus, on 

constate une forte tendance à criminaliser les populations qui luttent pour leurs 

droits ainsi qu’une impunité structurelle pour les crimes commis par ces mêmes mul-

tinationales. Au niveau international, régional, national et local, nous observons que 

de plus en plus, les cadres législatifs se conçoivent, s’interprètent et se mettent en 

œuvre en fonction des intérêts des grandes entreprises et des multinationales, 

malgré la résistance des mouvements et des organisations qui défendent d’autres voies et l'intérêt général. A cela 

s’ajoute un manque de transparence vis-à-vis de la société civile. 

Lire la suite : Le pouvoir des multinationales et leur impunité... 

Nous , venant d’Afrique, du Maghreb et 
d'autres pays 

Nous , venant d’Afri-

que, du Maghreb et 

d'autres pays, Nous, 

les déguerpis et les 

expulsés de nos terres, 

dépossédés de nos 

ressources naturelles, 

de nos terroirs Nous, jeunes, femmes et hommes, vivant 

en communautés, Nous, les paysans et paysannes, 

Nous, vivant dans des contextes d’appauvrissement 

permanent, de conflits et de menaces par des groupes 

armés, Nous, les sans-emplois et les désespéré-es, 

Nous, qui quittons nos terres, nos familles, Nous, qui 

prenons tout les risques jusqu’à la mort parce que nous 

n’avons pas d’autres choix que de croire que l’Eldorado 

est de l’autre côté de la Méditerranée, Nous n’avons pas 

besoin de vos mesures de plus en plus répressives, in-

humaines et indignes quand nous arrivons à vos frontiè-

res. Nous n’avons pas besoin que vous augmentiez vos 

budgets pour mieux nous refouler, nous retenir dans vos 

centres de détentions, nous criminaliser. 

Lire la suite : Nous , venant d’Afrique, du Maghreb et d'au-
tres... 

Agusto Mafigo. Le Président de l´Union Na-
tionale de Paysans meurt 

L´Union Nationale des 

Paysans de Mozambique 

communique le décès, 

mercredi matin, de son 

président, le copain Augus-

to Mafigo. L´incident a eu 

lieu à la ville de Quelima-

ne, province da Zambézia, 

où ce leader paysan se 

trouvait pour une autre mission de mobilisation et 

d´accompagnement, avec les associations paysannes 

associées à l´UNAC dans cette province. Mafigo, qui ne 

présentait pas de signes de maladie grave les jours 

avant son départ pour Zambézia, a été victime des cri-

ses de fortes convulsions et d´autres anomalies lors du 

petit matin de mercredi dernier, et il a été amené  à 

l´hôpital Provincial de Quelimane, où il est mort vers 

08h30. 

“Il n´y a pas de mots pour décrire ce que le copain Mafi-

go a signifié pour nous tous et toutes. Il s´agit d´une per-

te grande. On perd un cadre, un leader, un père, un hé-

ros”, a-t-elle dit, Ana Paula Tauacale, vice présidente de 

l´UNAC“. 

Lire la suite : Agusto Mafigo. Le Président de l´Union... 

Crise laitière: les paysans, simples dégâts 
collatéraux de choix politiques ? 

L'observatoire du Marché 

européen du Lait réuni hier 

est bien obligé de faire le 

constat que les prix chutent 

de façon certaine. Depuis la 

mise en place de cet outil 

censé accompagner la sortie des quotas laitiers, le 

constat est fait réunion après réunion que les marchés 

annoncés comme salvateurs ne sont pas là. 

Par ailleurs, il y a enfin reconnaissance que le prix du 

lait est trop bas pour les paysans. Les perspectives sont 

sombres pour le futur proche (fin 2015 - début 2016). 

Face à cela, aucune volonté de la part de la Commis-

sion de remettre en cause ce qui est pour certains 

l'illustration d'une politique qui marche: les prix baissent 

quand les volumes sont élevés et montent quand les 

volumes sont bas. 

Lire la suite : Crise laitière: les paysans, simples dégâts... 

Crise laitière: Le cœur du problème reste 
entier 

L’accord trouvé aujourd’hui au Ministère avec la grande 

distribution et les transformateurs annonce une revalori-

sation des prix d’achat par la grande distribution de cer-

tains produits de grande consommation uniquement 

pour les marques de distributeurs (MDD – 1er prix): lait 

de consommation, beurre, crème et emmental. Aucun 

engagement, sur les yaourts ou autres produits laitiers, 

n’a été clairement pris. De plus, la restauration hors do-

micile est une question non réglée, avec pourtant 20% 

des volumes concernés.  

Lire la suite : Crise laitière: Le cœur du problème reste en-

tier  
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Nouvelles Vidéos! 

La Via Campesina partage son bulletin électronique de juillet  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! 

 

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. ICI. 

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 Eu-

ropéenne en matière d’alimentation, de régulation commerciale, d’agricul-

ture et de développement.  ICI. 

Suivez- nous sur les réseaux sociaux! 
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