
16 Octobre – Journée internationale d’action pour la sou-
veraineté alimentaire des peuples et contre les entreprises 
multinationales 
Appel à l’action. 
(Harare, 12 Octobre 2015) Alors que le monde marquera la Journée 

mondiale de l’alimentation, nous demandons de véritables solutions 

au changement climatique, pour la souveraineté alimentaire et la fin 

du contrôle des entreprises multinationales sur notre alimentation et nos vies. Voir ici la vidéo a lancé ce 

16 Octobre: « Ensemble nous pouvons refroidir la planète! » 

La Via Campesina demande à tous ses membres et alliés, aux organisations de la société civile de se mobili-
ser et d’organiser des actions le 16 octobre, Journée internationale pour la souveraineté alimentaire des 
peuples et contre les entreprises transnationales. Les crises actuelles du climat, de la faim, des migrants et 
des réfugiés qui affectent des millions de paysans, d’agriculteurs familiaux, de familles, spécialement les 
femmes et les jeunes, démontrent bien que les solutions proposées par les entre-
prises multinationales sont fausses et qu’elles n’accordent aucune dignité humaine. Lire la suite : 16 Octobre – 

Journée internationale d’action... 

Le Traité des semences ébranlé par la gan-
grène de la biopiraterie 
Communiqué de presse de la Via Campesina 

(Harare, le 15 
Octobre 2015) 
Après une 
semaine de 

laborieux débats au siège de la FAO à Rome, l'Or-
gane Directeur du Traité international des Semenc-
es (1)  dans sa sixième session a du choisir vendredi 
9 octobre entre la peste et le choléra : accepter le 
fait accompli d'« arrangements de sa gouvernance » 
pour le moins irréguliers ou s'enfoncer dans une 
crise ouverte. 
Pour éviter l'éclatement immédiat, il a validé : 
- l'engagement de son secrétariat dans le pro-
gramme Divseek qui organise la biopiraterie au 
niveau mondial. DivSeek (2) est une initiative pour 
séquencer les génomes de toutes les variétés dépo-
sées dans les banques de gènes. Ce programme vise 
en effet la publication électronique d'informations 
génétiques sur les semences confiées aux banques 
de gènes dont le Traité a la responsabilité, sans 
aucune interdiction de les breveter et sans aucune 
obligation de partage des avantages, en violation 
des règles fondatrices du Traité ; Lire la suite : Le Traité 

des semences ébranlé par la gangrène... 
 

Les droits des paysans sont aux paysans et 
aux paysannes. Pas un de moins ! 

Déclaration Finale de La 
Via Campesina. Sixième 
Session de l'Organe Direc-
teur du Traité internatio-
nal sur les ressources phy-
togénétiques pour l’ali-
mentation et l’agricul-

ture.  
(Rome, 9 Octobre 2015). Merci Monsieur le Prési-
dent. Mesdames et Messieurs 
Il y a 30 ans, dans cette même salle, la société civile 
avait déjà proposé à la FAO un débat sur les Droits 
des Agriculteurs. Trente années se sont écoulées, 
toute une génération… et enfin le Traité a pu être 
approuvé mais néanmoins nous attendons toujours 
sa mise en œuvre effective. 
Avec de très nombreux réseaux de semences pay-
sannes de tous les continents, La Via Campesina 
vous a alerté sur les risques d’atteinte à l’accès des 
ressources phytogénétiques et aux Droits des Agri-
culteurs que génère la collaboration engagée par le 
Secrétariat avec le projet Divseek. Nous tenons à 
renouveler cette alerte : il ne faudrait pas que de 
telles violations des principes et des règles de gou-
vernance du Traité en viennent à le détruire.  Il 
semblerait que le Traité est en train de se convertir 
en un Traité de gigabytes ne défendant ni les Droits 
des Agriculteurs, ni la conservation in situ, ni les se-
mences paysannes. Lire la suite : Les droits des paysans 

sont aux paysans et aux... 
 

'Les solutions de l’industrie sont de fausses 
solutions et ne résoudront pas la crise cli-
matique' 

Dénonçant 
l’accaparement par 
l’industrie de la 
Conférence de l’ONU, 
Le mouvement de-
mande une solution 

juste à la crise mondiale du climat. Par Andrea Ger-
manos, paru dans Common Dreams 
Alors que la conférence sur le climat des Nations 
unies:  COP21 est imminente, un mouvement inter-
national demande la fin de ce qui est perçu comme 
la mainmise de l’industrie sur la conférence et pré-
conise de la remplacer par une approche fondée sur 
la souveraineté alimentaire – une « solution juste à 
la crise climatique ». La Via Campesina, qui rassem-
ble des organisations mondiales œuvrant à la dé-
fense des paysans et paysannes a publié son appel 
dans une déclaration la semaine dernière. Lire la 

suite : 'Les solutions de l’industrie sont de fausses... 
 

STOP au CETA : Contre un accord amplifica-
teur de crises des deux côtés de l’Atlan-
tique ! 
Communiqué de presse de la 
Confédération Paysanne 
(Bagnolet, le 25 septembre 
2015) Il y a tout juste un an, 
l'Union Européenne et le 
Canada concluaient les négo-
ciations d'un accord de libre-échange et d'inves-
tissement, le CETA. Cet accord, qui n’a pas encore 
été signé par le Conseil et le Parlement européen, 
est présenté par la Commission européenne comme 
une solution à la crise de l’élevage. En réalité, avec 
cet accord et tous les autres en cours de négocia-
tion, l’industrialisation de l’agriculture, qui nous 
mène droit dans le mur, s’amplifiera des deux côtés 
de l’Atlantique. Notre agriculture et notre alimenta-
tion ne sont pas une monnaie d’échange et ne peu-
vent être bradées au seul profit des multination-
ales ! Lire la suite : STOP au CETA : Contre un accord amplifi-

cateur... 
 

Vous êtes en train de tuer le traité interna-
tional des plantes 

Message des réseaux de semences 
paysannes aux gouvernements 
membres du Comité directeur du 
Traité international des plantes 
(TIRPAA) réunis à Rome du 5 au 9 
octobre 2015 
Par ce message, nous venons vous 
dire que vous êtes en train de tuer 

le Traité. Celui-ci organise désormais le vol de nos 
semences et de nos connaissances. Nous ne pou-
vons plus dans ces conditions continuer à les don-
ner aux chercheurs et autres prospecteurs qui 
viennent les collecter dans nos champs pour les 
remettre aux banques de gènes du Traité. Tant que 
vous n'aurez pas interdit tous les brevets bio-
pirates, tant que les agriculteurs n’auront pas le 
droit de conserver, d'utiliser, d'échanger et de 
vendre les semences issues de leurs récoltes nous 
refuserons toute collaboration avec la recherche et 
les banques de gène qui se mettent au service des 
multinationales semencières. Lire la suite : Vous êtes en 

train de tuer le traité... 
 

La Via Campesina pousse à la concrétisation 
d’une Déclaration internationale des droits 
des paysans au sein du Conseil des Droits 
de l'Homme des Nations unies. 

(Genève, 24 septembre 
2015) Une délégation de 
paysannes et paysans de La 
Via Campesina d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique Latine 
et d'Europe était à Genève 
à l'occasion de la 30ème 

session du Conseil des Droits de l'Homme qui votera 
prochainement pour la poursuite du travail menant 
à l'élaboration d'une « Déclaration internationale 
sur les droits des paysans et autres personnes trav-
aillant en zone rurale ». Depuis de nombreuses an-
nées, La Via Campesina, avec le soutien d'ONG 
(notamment FIAN et Cetim) a présenté devant cette 
instance de l'ONU les violations des droits élémen-
taires dont les populations paysannes et rurales 
sont victimes sur tous les continents tels que les ac-
caparements des terres, les règlementations exclu-
antes, les répressions des leaders paysans ou les 
atteintes à la santé par les produits chimiques. Lire la 

suite : La Via Campesina pousse à la concrétisation... 
 

France - Crise de l’élevage : La Conf’ déroule 
le tapis blanc à Hollande 

Communiqué de presse de 
la Confédération Paysanne 
(Bagnolet, 14 septembre 
2015) Le Président de la 
République et 12 ministres 
étaient à Vesoul ce matin 
pour parler ruralité. Alors 

que la crise de l’élevage est en train d’accélérer la 
destruction du tissu social dans les campagnes, la 
Confédération paysanne a accueilli François Hol-
lande avec de la poudre de lait  (photo), ce lait en 
trop qu’il ne se donne pas les moyens de réguler et 
qui cause la perte des paysans. Lire la suite : France - 

Crise de l’élevage : La Conf’ déroule... 
 

Plan laitier Européen : Une goutte d’eau 
pour éteindre un incendie 
Communiqué de presse 
de la Coordination Eu-
ropéenne Via Campesina 
Et Personne, ni la Com-
mission, ni les ministres 
ne peuvent prédire si les 
mesures auront un quel-
conque effet pour assainir le marché et relever les 
prix du lait. 
(Bruxelles, 9 septembre 2015) Ce lundi 7 septem-
bre, ECVC (la Coordination Européenne Via Cam-
pesina) a manifesté à Bruxelles aux côtés de l’Euro-
pean Milk Board (EMB) pour demander desmesures 
de maîtrise des volumes produits, seules à même de 
rétablir un prix juste du lait. Des milliers d’éleveurs, 
dont de nombreux jeunes, étaient présents, afin 
que les 28 ministres européens de l’Agriculture, ré-
unis au Conseil exceptionnel, prennent de véritables 
mesures pour les sortir du marasme où les plonge la 
libéralisation du secteur laitier quand le marché in-
ternational sature. Lire la suite : Plan laitier Européen : 

Une goutte d’eau pour... 
 

Contre le TTIP pour la souveraineté alimen-
taire 
Communiqué de presse 

Bruxelles, le 13 octobre 2015 
Face à une offensive croissante 
de la part des dirigeants poli-
tiques de l'Union Européenne 
par rapport aux questions 
d'accords de libre-échange, 

mesures d'austérité et dumping social, la Coordina-
tion Européenne Via Campesina (ECVC) se mobilise 
et rejoint les journées d'action à Bruxelles les 15, 16 
et 17 octobre. 
Conjointement avec la société civile, les syndicats 
de Belgique et de l'Europe entière, les organisations 
d'agriculture paysanne dénoncent les politiques de 
l'UE qui sont orientées sur le grand capital et les en-
treprises multinationales. Les négociations sécrètes 
sur le TTIP au sein des accords de libre-échange 
(ALE) avec les États-Unis en sont un clair exemple. 
Nos membres sont en train de donner l'alarme, 
mettant en évidence les menaces que ces ALE 
représentent pour l'environnement, les moyens de 
subsistance des agriculteurs et pour notre santé. 
Lire la suite : Contre le TTIP pour la souveraineté alimentaire… 

COP 21: La Conf’ mobilisée pour le climat 
Communique de Presse 
Bagnolet, le 15 octobre 
2015 
L'agriculture est une 
source importante d'émis-

sion de gaz à effet de serre mais aussi une victime 
de premier plan des dérèglements climatiques. En 
effet, 50% des gaz à effet de serre proviennent de 
la production alimentaire industrielle dans le 
monde. Parallèlement, les paysans et paysannes 
subissent à la fois les effets du dérèglement et la 
voracité des multinationales qui tirent profit de la 
situation en proposant des fausses solutions (OGM, 
fermes-usines, biotechnologie, agrocarburant,...) 
néfastes pour le climat. C’est pourquoi la 
Confédération paysanne est active sur ce dossier et 
sera partie prenante des mobilisations de la société 
civile et du mouvement social pendant la COP 21. 
Nous dénonçons les fausses solutions et 
revendiquons une agriculture paysanne, seule à 
même d'avoir un effet positif sur le climat, l'envi-
ronnement, l'emploi et l’alimentation. Lire la suite : 

COP 21: La Conf’ mobilisée pour le climat... 
 

Le Traité sur les semences va-t-il devenir un 
outil de biopiraterie? 
Communiqué de presse de la 
Via Campesina 
(Rome, 5 Octobre, 2015) La 
Via Campesina accompagnée 
d'autres mouvements sociaux 
est venue à Rome pour alerter l'organe directeur 
du Traité international sur les ressources phytogé-
nétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(ITPGRFA), réuni du 5-9 octobre, sur les menaces 
que représentent les nouveaux brevets sur les se-
mences natives. Le Traité est le seul accord interna-
tional qui reconnaît clairement les droits des agri-
culteurs à conserver, utiliser, échanger et vendre 
leurs semences. Mais si les États Membres du 
Traité ont la responsabilité de la réalisation de ces 
droits, rien à ce jour n’ a été fait en ce sens. Jusqu'à 
présent, le Traité n'a pas été en mesure de réaliser 
le partage des avantages promis. L’industrie a utili-
sé nos semences pour réaliser ses propres sélec-
tions mais n’a jamais rien payé. Au contraire, plus 
de 10 ans après son entrée en vigueur, nous avons 
vu un changement vers les brevets sur les gènes de 
nos semences natives, transformant ainsi le Traité 
en un outil de la biopiraterie au service de l’indus-
trie. Lire la suite : Le Traité sur les semences va-t-il devenir 

un... 
 

Victoire du mouvement paysan dans sa 
lutte pour la reconnaissance de ses droits à 
l’ONU 

Communiqué de presse de 
La Vía Campesina 
(Genève, 05 octobre 2015). 
A la fin de la 30ème session 
du Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU, le Con-
seil a voté à majorité la ré-

solution qui mandate pour les deux prochaines an-
nées le groupe intergouvernemental de travail à 
composition non limitée à poursuivre la négocia-
tion, à finaliser et présenter un projet de texte de 
déclaration des Nations unies sur les droits des 
paysannes et des paysans et autres personnes trav-
aillant en milieu rural. 
La résolution a été présentée par le Gouvernement 
bolivien, l’Equateur, Cuba, l’Afrique du Sud et a été 
sponsorisée entre autre par la Suisse, le Brésil, l’E-
rythrée et l’Argentine dans un effort conjoint de 
toutes les régions pour appuyer l’avancée du pro-
cessus. En votation finale, seul les Etats-Unis ont 
voté contre la résolution. Les gouvernements de 
l’UE se sont abstenus et ont poursuivi leur stratégie 
de vote en bloc, comme en juin 2014 pour la pré-
cédente résolution 26/26. 31 pays ont voté en fa-
veur, 15 se sont abstenus et 1 s’est opposé.* Lire la 

suite : Victoire du mouvement paysan dans sa lutte pour... 
 

Suisse : Pour le bon goût: la souveraineté 
alimentaire ! 
Communiqué aux médias d'U-
niterre 
(Locarno, le 18 septembre 
2015) Du 17 au 27 sep-
tembre, à l’occasion de la 
« Semaine du Goût », nos ré-
colteuses-eurs de signatures 
essaiment dans toute la 
Suisse. Par cet engagement 
extraordinaire, nous souhai-
tons offrir aux amis du bon goût la chance de pou-
voir, encore à l’avenir, savourer sans complexes 
des mets d’une qualité optimale et des plaisirs gus-
tatifs inoubliables. Par monts et par vaux, les amis 
du bon goût se rencontrent durant ces journées de 
la Semaine du Goût. Celle-ci fait partie, selon ses 
propres dires, d’une initiative pour le développe-
ment durable et la sauvegarde du patrimoine culi-
naire, et elle veut rendre les consommateurs atten-
tifs à la qualité et à la saisonnalité des produits, ain-
si que mettre en valeur le savoir-faire artisanal. La 
Semaine du goût partage ces objectifs avec l’initia-
tive « Pour la souveraineté alimentaire. L’agricul-
ture nous concerne toutes et tous ». C’est pourquoi 
nous y prenons part avec conviction par des activi-
tés dans toute la Suisse, car la qualité est justement 
mise en danger par la législation actuelle. Lire la 

suite : Suisse : Pour le bon goût: la souveraineté... 
 

France : 1000 vaches : Des peines allégées, 
mais le combat continue ! 
Communiqué de presse de la Confédération 
Paysanne 

(Bagnolet, le 16 septem-
bre 2015 ) Les neuf mili-
tants et militantes de la 
Conf viennent de voir 
leur culpabilité con-
firmée par la cour d'ap-

pel d'Amiens. Le juge n'a cependant pas suivi la dé-
mesure de la première instance en prononçant des 
peines d'amende avec sursis plutôt que la prison. 
Les trois militants poursuivis seulement pour refus 
de prélèvement ADN sont quant à eux dispensés de 
peine. 
Cette remise en cause du procès en première in-
stance est importante. Cependant ce sont toujours 
neuf lanceurs d'alerte qui sont condamnés. 
Lire la suite : France : 1000 vaches : Des peines allégées,... 
 

La Coordination Européenne Via Campesi-
na solidaire des mi-
grants 
Communiqué de Presse de 
la Coordination Européenne 
Via Campesina 
(Bruxelles, 
14/09/2015 ) Face au 
drame humain que nous sommes en train de vivre 
en Europe, les paysannes et paysans de la Via Cam-
pesina en Europe souhaitent apporter leur plus 
sincère solidarité avec toutes les personnes ré-
fugiées, forcées de fuir leurs villages et leurs pays, 
comme les Syriens mais aussi les Irakiens, Afghans, 
Kurdes et tous ceux venus de différentes régions 
d'Afrique, et qui meurent par centaines sur leur 
chemin vers l'Europe. 
Nous voulons dénoncer les politiques migratoires 
cruelles qui existent en Europe, ainsi que toutes les 
mesures mises en place pour empêcher ou rendre 
plus difficile leur libre circulation vers l'Europe. Lire 

la suite : La Coordination Européenne Via Campesina... 
 

La Via Campesina condamne fermement 
les attaques contre João Pedro Stedile, diri-
geant du MST et de La 
Via Campesina au Bresil 
La Via Campesina se solidar-
ise avec João Pedro Stedile et 
avec nos freres et soeurs du 
MST 
(Harare, octobre 1, 2015) Une fois de plus nous 
sommes les témoins des attaques que le Mouve-
ment des Sans Terres (MST), la principale organisa-
tion paysanne de masse au Brésil, membre fonda-
teur et très actif de la Via Campesina, subit de la 
part du capital brésilien et multinationale, pour 
tenter de freiner sa lutte historique pour la réforme 
agraire populaire contre les négoces agraires des 
multinationales et pour une profonde réforme poli-
tique. 
Une fois de plus, notre camarade João Pedro 
Stedile du MST a été la cible des attaques de l’oli-
garchie conservatrice lié au capital financier. 
Le 22 septembre 2015, un groupe de provocateurs 
a agressé verbalement João Pedro Stedile à l’aéro-
port Pinto Martins à Fortaleza (Ceara). Stedile ve-
nait participer à une conférence et à d’autres activi-
tés syndicales en lien avec la lutte pour la réforme 
agraire populaire. Lire la suite : La Via Campesina 

condamne fermement les... 
 

Intervention de Ndiakhate Fall, devant l'as-
semblée générale du Conseil des droits de 
l'Homme 
30ème session du Conseil des 
droits de l’homme. Rapport du 
Groupe de travail intergouver-
nemental sur les droits des pay-
sans et autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales 
(A/HRC/30/55) 
(Genève, le 24 septembre 
2015). Monsieur le Président, 
Je prête ma voix à Ndiakhate 
FALL, leader paysan Sénégalais et représentant de 
la Coordination africaine de La Via Campesina (le 
mouvement international paysan comprenant plus 
de 164 organisations dans 74 pays et représentant 
plus de 200 millions de membres), qui devait pré-
senter cette déclaration le mardi soir. Au nom des 
organisations de paysans et d'autres travailleurs 
ruraux en Afrique, nous tenons tout d'abord à sa-
luer le travail réalisé par la Bolivie à la présidence 
du Groupe de travail intergouvernemental durant 
ses trois dernières années. Les négociations se sont 
déroulées de manière transparente et inclusive, 
avec de nombreuses opportunités pour la société 
civile de participer et de faire entendre ses proposi-
tions. La nouvelle version du projet de Déclaration 
présentée lors de la dernière session du groupe de 
travail, en février dernier, offre une réponse adé-
quate aux défis actuels de la paysannerie en 
Afrique et constitue une base solide pour la pour-
suite des négociations intergouvernementales. Lire 

la suite : Intervention de Ndiakhate Fall, devant... 

EN LIGNE DE MIRE 

NOUVEAUX ARTICLES 

Ensemble, nous pouvons refroidir la planète! 
(Harare, 16 octobre 2015) Depuis plusieurs années déjà, La Vía Campe-
sina et GRAIN dénoncent le système d'alimentation agroindustriel qui 
cause la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la planète. 
Mais les gouvernements refusent de s'attaquer sérieusement à ces 
problèmes. Et le Sommet de Paris de décembre approche à grands pas 
sans aucun engagement solide pour les résoudre.  
Cette nouvelle vidéo de La Vía Campesina et GRAIN décrit les éléments 
nécessaires pour comprendre les effets du système agroindustriel sur 

notre climat et nous explique en même temps comment nous pouvons agir pour renverser la vapeur et 
commencer à refroidir la planète. Un véritable défi attend chacune et chacun d'entre nous! Lire la suite : En-

semble, nous pouvons refroidir la planète! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
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Nouvelles Vidéos! 
VIACAMPESINA TV  

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

Soutenez La Via Campesina. Faites un don! 

Justice Alimentaire et Souveraineté Alimentaire aux Etats-Unis 
La nouvelle édition du Bulletin Nyéléni est maintenant en ligne! 
Lisez la première édition du bulletin sur la situation d'une région! Cette édition explore 
la relation entre la Justice Alimentaire et la Souveraineté Alimentaire aux États-Unis. La 
Souveraineté Alimentaire est apparue pour la Via Campesina comme la réponse la plus 
audacieuse aux régimes du libre commerce qui détruisent partout dans le monde les 
moyens de subsistance. Elle a été reprise largement par des communautés qui navi-
guent entre les agro-carburants, les OGM, l’accaparement des terres et la « privatisa-
tion de tout ». La Souveraineté Alimentaire reflète la profonde résistance des peuples 
dans la lutte contre l’exploitation, l’oppression et la colonisation. Quand des commu-

nautés qui se battent pour leurs droits découvrent les principes de la souveraineté alimentaire, ils réagissent 
souvent en s’exclamant; «Oui ! C’est ce que nous faisons !». La Justice Alimentaire est une des ces luttes. Les 
racines radicales de la justice alimentaire aux Etats Unis sont très profondes dans le mouvement de libéra-
tion noire. 
Cliquez ici pour lire la lettre ou lisez la site de www.nyeleni.org  
 

L'agriculture, laboratoire d'exploitation des travailleurs migrants saisonniers 
Titre : L'agriculture, laboratoire d'exploitation des travailleurs migrants saisonniers 
Année : 2015 
Langue : français 
résumé : Cette publication est née des travaux répartis sur dix années consécutives du-
rant lesquelles furent sillonnés plus de dix pays (européens comme méditerranéens). 
Elle fait part d'un constat alarmant qui met en évidence l’accélération de l’érosion des 
droits des paysans et des travailleurs de la terre, quels que soient leurs statuts, leurs 
origines et leurs itinéraires. Au fil de ces dernières années, le processus d’appauvrisse-
ment des communautés paysannes dans le monde et en Europe s’est accéléré, et la 
fonction exportatrice de l’agriculture dont la qualification d’industrielle prend chaque 

jour un peu plus de sens - continue à être largement subventionnée au détriment des petites fermes et des 
populations rurales et paysannes. Lire la suite : L'agriculture, laboratoire d'exploitation des... 
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