
L'agriculture paysanne est une vraie solution à la crise climatique. 

Appel à l'action de la Via Campesina pour la COP21 à Paris 

Les perturbations climatiques ont, une fois de plus cette année, causé des fa-

mines importantes, des migrations et une dégradation des conditions de vies 

pour des millions de familles des zones rurales, spécialement des femmes et 

des jeunes. Alors que les petits paysan-ne-s partout dans le monde produisent 

la nourriture consommée par une grande majorité de la population, les glaciers 

fondent à une vitesse alarmante, de nombreuses espèces animales et végétales 

disparaissent chaque jour, les îles et les nations sont petit à petit envahies par 

les océans, les sols s’érodent, les forêts brûlent et les catastrophes comme les 

ouragans, les tornades, les tremblements de terre et les tsunamis deviennent 

presque des faits divers. Pendant ce temps, le système alimentaire mondial im-

posé aux peuples par les compagnies multinationales est non seulement un 

échec total mais aussi une des principales causes de la crise climatique induite 

par l'humain. La dépendance des combustibles fossiles pour produire, transfor-

mer et transporter est responsable selon les estimations de 44 à 57% des émissions à effet de serre au ni-

veau mondial1. Au lieu de produire une alimentation nutritive pour les peuples du monde, les entreprises 

multinationales ont généré de la faim et de l’obésité, de l’accaparement des terres et un exode rural, et 

une crise climatique qu’ils espèrent résoudre par de fausses solutions vendues aux Nations unies. Lire la 

suite: L'agriculture paysanne est une vraie solution à... 

A La mémoire de Lee, la lutte contre l'OMC 
continue 

Appel à l’action de la 
Via Campesina: Confé-
rence Ministérielle de 
l’OMC 2015 
(Harare, 10 septembre 

2015). Aujourd’hui, la 

Via Campesina célèbre 

la Journée Internationale de Lutte Contre l'organisa-

tion mondiale du commerce (OMC), et commémore 

la vie et la contribution de son frère et leader M. 

Lee Kyun Hae, un fermier coréen dont le droit à 

vivre avec dignité a été détruit par l’OMC. M. Lee 

s’est sacrifié en 2003 pour dénoncer de manière 

radicale les responsables de la disparition des éco-

nomies paysannes à travers le monde. Cette année, 

en 2015, l’organisation mondiale du commerce va 

de nouveau frapper en promettant d'imposer « tous 

les aspects du paquet de Bali ». Le tueur multilatéral 

de paysans organisera sa 10e Conférence Ministé-

rielle à Nairobi, au Kenya, du 15 au 18 décembre 

2015. A l'ordre du jour : d’avantage de libéralisa-

tions des échanges commerciaux, avec des entre-

prises agro-industrielles ayant pour objectif de 

mettre fin aux quelques politiques publiques qui 

continuent de protéger les systèmes alimentaires 

de certains pays. Lire la suite: A La mémoire de Lee, la lutte 

contre l'OMC... 

Europe: Crise agricole - La Conf’ à l’Elysée et 
à Bruxelles pour un changement de cap 

Communiqué de presse de la 
Confédération Paysanne 
(Bagnolet, le 25 août 2015). 

Voilà deux mois que la crise 

de l’élevage occupe les titres 

de l’actualité. Deux mois et 

les mesures annoncées 

n’ont rien changé à la situa-

tion catastrophique des paysans. Il est temps de re-

garder cette crise en face, de regarder l’ensemble 

du monde agricole et de faire des choix. Veut-on 

garder des paysans nombreux, avec leurs savoir-

faire, répartis sur le territoire et qui produisent une 

alimentation de qualité ? Si tel est le cas, il faut 

changer de cap tout de suite, et les pouvoirs publics 

peuvent agir en ce sens ! Nous allons rencontrer le 

Président de la République jeudi 27 à 16h (un point 

presse suivra, à partir de 16h30). Les prochaines 

mesures qu’il doit annoncer ne peuvent continuer 

d’alimenter ce système à bout de souffle! Lire la suite: 

Europe : Crise agricole - La Conf’ à l’Elysée... 

Ferme des Bouillons: La force publique con-
tre l’alternative 

Communique de Presse 
de la Confédération 
Paysanne 
(Bagnolet, le 18 août 
2015). Ce matin, les forc-
es de l’ordre sont inter-
venues pour déloger les 
habitants de la Ferme 
des Bouillons, dans la 

banlieue de Rouen. Pour la Confédération 
paysanne, cette intervention violente inadmissible 
est le reflet d’une volonté politique de faire taire les 
alternatives. 
Le projet collectif de la Ferme des Bouillons est issu 

d’une mobilisation pour empêcher l’artificialisation 

de l’une des dernières fermes de la banlieue rou-

ennaise, alors vouée à devenir un centre commer-

cial. Les services de l’Etat ont aujourd’hui admis que 

ces terres devaient garder leur vocation agricole. 

Justement, elles sont cultivées et des animaux y 

sont élevés! Lire la suite: Ferme des Bouillons: La force 

publique contre... 

Crise laitière: manifestation à Bruxelles en 
vue lors du Conseil des Ministres de l’Agri-
culture de l’Union Européenne le 7 septem-
bre prochain 
Communiqué de presse de 
la Coordination Eu-
ropéenne Via Campesina 
(Bruxelles, le 31 août 

2015). La crise qui secoue 

le monde de l’élevage lai-

tier démontre l’échec de la politique laitière ac-

tuelle. Si les responsables politiques veulent 

maintenir des éleveurs nombreux et une production 

laitière diverse et durable au service des consom-

mateurs, c’est une véritablerévolution cul-

turelle qu’il s’agit d’opérer. Lire la suite: Crise laitière : 

manifestation à Bruxelles en... 

Allemagne: Manifestation internationale 
pour des aliments sans OGM 
Dominik Crimi 

(Zürich, 12 août 
2015) Le 22 août 
2015 se déroulera 
une marche de 
Zürich au centre 
de recherche 

Reckenholz, rebaptisé pour l'occasion 
Schreckenholz. En ce moment sont cultivés à cet 
endroit des pommes de terre cisgéniques (OGM) et 
plusieurs céréals OGM. L'expérimentation est oc-
troyée par OFEV jusqu'en octobre 2019. 
Les pommes de terre devraient avoir une résistance 

contre le mildiou. Des chercheurs de l'université de 

Wageningen (NL) ont transféré les gènes d'une 

pomme de terre sauvage à ces dernières. Aupara-

vant, le centre de recherche Reckenholz proche de 

Zürich avait alors une place de renom dans le 

paysage de la recherche. Des céréals convention-

nelles, qui encore aujourd'hui sont appréciées par 

des agriculteurs en Suisse comme à l'étranger et 

sont très productives, furent misent en culture là-

bas avec succès. Aujourd'hui, cependant, SchRenck-

enholz est un lieu tombé dans la déchéance, où 

l'EPFZ et le secteur du génie génétique prennent 

leurs aises, malgré le vaste rejet du peuple eu-

ropéen et suisse et les énormes risques pour 

l'homme. Lire la suite : Allemagne : Manifestation interna-

tionale pour... 

Suisse: Souveraineté alimentaire – l’alter-
native au génie génétique et à la maximisa-
tion du profit! 

Communiqué aux mé-
dias d'Uniterre 
(Zürich, 22 août 

2015). Ce samedi, 

une douzaine de per-

sonnes ont récolté 

des signatures pour 

l’initiative populaire « pour la souveraineté alimen-

taire. L’agriculture nous concerne tout-e-s »  au 

sein de la manifestation internationale pour des 

denrées alimentaires sans GMO. Cette initiative 

renforce le droit de la population Suisse de déter-

miner elle-même sa politique agricole et alimen-

taire. Lire la suite : Suisse : Souveraineté alimentaire –... 

Nouvelle infographie: 
changement clima-
tique et agriculture 
En route vers la COP21 ! 

Un 4 pages réalisé par la 

Confédération Paysanne 

pour expliquer les liens entre réchauffement clima-

tique et agriculture industrielle. La faculté de l'agri-

culture paysanne et de l'agroécologie a refroidir la 

planète et nourrir la population mondiale sans 

compromettre l'avenir y est aussi présenté. Vous 

pouvez télécharger ce document ici et le diffuser. 

Crise de l'élevage : L'Union européenne dé-
clare son mépris aux paysans 
Communiqué de presse de 
la Confédération Paysanne 
(Bagnolet, le 7 septembre 

2015 ) La réunion expresse 

des ministres de l'Agricul-

ture aujourd’hui à Brux-

elles n'a rien fait pour les 

paysans. Au contraire, ces représentants des agri-

cultures d'Europe ont osé se servir de la détresse 

des éleveurs pour aller encore plus loin dans le 

libéralisme, pour accélérer encore la disparition des 

paysans. La maîtrise attendue par des milliers de 

manifestants présents devant le Conseil européen 

n'a même pas été portée par Stéphane Le Foll. 

Même le relèvement du prix d'intervention a été 

balayé sous prétexte de compétitivité ! Seules les 

avances d'aides PAC pourront donner un peu d'air 

aux éleveurs. Lire la suite: Crise de l'élevage : L'Union eu-

ropéenne déclare... 

Burkina Faso : le Collectif citoyen pour 
l'Agro-écologie appelle à des Journées 
Mondiales pour la Souveraineté Alimen-
taire 

(Ouagadougou le 3 

septembre 2015) le 

Collectif Citoyen pour 

l’Agro-Ecologie a or-

ganisé à Ouagadou-

gou un Forum 

d’Action Citoyenne. Deux thématiques y ont été 

mises en avant, la place de la souveraineté alimen-

taire dans les projets de société et les risques po-

tentiels des OGM sur l’agriculture et la sou-

veraineté alimentaire. C’est à cette occasion que le 

CCAE a donnée rendez-vous aux organisations et 

aux individus qui luttent dans le monde pour une 

agriculture paysanne et respectueuse de l’envi-

ronnement, pour le droit des peuples, des commu-

nautés et des pays à décider d’eux même pour 

leurs bien-êtres dans le respect des autres, les 13, 

14 et 15 novembre. Le collectif burkinabè appelle 

l’organisation à cette date d’événements convivi-

aux et militants, revendiquant la Souveraineté Ali-

mentaire comme un droit inaliénable. Lire la suite: 

Burkina Faso : le Collectif citoyen pour... 

Filière porcine: Du vent sur la table ronde 
Communique de 
Presse de la 
Confédération 
Paysanne 
(Bagnolet, le 17 août 

2015). Tous les 

acteurs du marché au cadran étaient réunis cet 

après-midi autour du ministre de l’Agriculture… 

Tous ? Non ! Les deux principaux mis en cause, 

Bigard et la Cooperl, ont préféré opter pour des 

rendez-vous dans les jours à venir. Voilà qui dé-

montre bien l’importance réelle de cette table 

ronde, simple promesse faite la semaine dernière 

pour tenter de faire taire la mobilisation des 

éleveurs. Lire la suite : Filière porcine: Du vent sur la table 

ronde 

Au Népal, soutenir les populations 
paysannes victimes du séisme 
(Paris, 11 août 2015) 

Depuis le tremblement de 

terre qui a ravagé le Népal 

en avril 2015, le CCFD-

Terre Solidaire soutient All 

Nepal Peasants Federation, 

une fédération paysanne membre de Via Campesi-

na, dans son entreprise de reconstruction. Bilan et 

perspectives, trois mois après le désastre. Lire la 

suite: Au Népal, soutenir les populations paysannes... 

 

 

EN LIGNE DE MIRE 

NOUVEAUX ARTICLES 

"Nous sommes La Via Campesina" 

(Zimbabwe, Harare, aout 18, 2015) Nous sommes ravis de lancer une nouvelle vidéo 

produite par  ZinTV et La Via Campesina , le mouvement paysan international. 

Dans ce document, des femmes et des hommes, leaders des organisations mem-

bres de La Via  Campesina en Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe, partagent 

leurs combats et luttent pour la souveraineté alimentaire et la justice sociale et 

climatique. 

Dans cette vidéo, filmée lors du Forum social mondial 2015 en Tunisie, vous dé-

couvrirez des expériences de solidarité entre paysans pour la terre,  les semenc-

es, l'eau, etc. ainsi que des témoignages de luttes des femmes paysannes. Regardez 

une nouvelle vidéo de La Via Campesina! 

               Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
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La Via Campesina partage son bulletin électronique de août 2015, qui est l'effort collectif des organisa-
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