
 

Autriche: Parlons des droits des paysannes! 

(Vienne, Novembre 2015) La violence n’est pas toujours quelque chose de visi-

ble. En Autriche, les structures traditionnelles de pouvoir et de propriété sur les 

fermes tendent à nuire aux droits personnels, économiques et politiques des 

femmes. De nombreuses femmes, subissant la dépendance économique et l’op-

pression n’ont pas conscience qu’elles sont victimes de violence – et qu’elles 

peuvent s’en défendre. La violence (économique) faite aux femmes est encore 

un tabou dans les campagnes autrichiennes. 

Qui possède les fermes? Qui décide des investissements? Qui mène les négociations? Qui a accès à l’argent? 

Qui représente la ferme ? Qui prend part aux processus politiques? Et qui exécute les travaux domestiques et 

s’occupe des enfants et des ainé-es? Lire la suite : Autriche : Parlons des droits des paysannes! 

Thaïlande, Kao Bart : Les femmes paysannes en lutte pour leurs droits sur les terres et leur 

bien-être 

Les femmes de Kao Bart recueillie lors d'un rituel traditionnel, deman-

dant à la divinité locale de protéger leurs semis préparés pour les activi-

tés annuelles de boisement. 

(Bangkok, Novembre 2015). Le village de Kao Bart abrite une commu-

nauté vivant dans la forêt de Dong Yai à Buriram, une province près de 

la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, côté Thaïlande. Cet ar-

ticle donne des éléments pour comprendre la relation complexe entre 

l’Etat, l’armée, les intérêts des entreprises dans l’agriculture. Il illustre 

aussi la détermination des femmes paysannes pour assurer l’autonomie et la sécurité dans le village de Kao 

Bart. La rédaction de cette histoire a été organisée par l’Assemblée des Pauvres, membre de La Via Campe-

sina en Thaïlande. 

En 1970, les villageois de Kao Bart furent encouragés par l’armée thaïe à vivre dans la forêt et à y cultiver 

dans le cadre des stratégies militaires anti-communistes. En 1976, lorsque la guerre contre le communisme 

pris fin, l’Etat thaï décida de pousser les villageois en dehors de la forêt. Leurs terres furent données à des 

entreprises franchisées pour y installer des plantations d’eucalyptus. Lire la suite : Thaïlande, Kao Bart : Les femmes 

paysannes en... 

Turquie: Faire taire les canons, arrêter les 

meurtres ! 

Déclaration de Çiftçi-Sen 

(Confédération syndicale des 

petits agriculteurs en Tur-

quie) 

(Turquie, 29 Octobre 2015) 

Nous, les paysans, nous veil-

lons sur une plante du moment où elle germe 

jusqu'à ce qu'elle ne devienne grande ; Nous se-

mons les graines, nous mettons les plants et les 

jeunes arbres en terre ; Nous observons avec joie 

leur croissance saine mais nous ne dormons pas la 

nuit quand nos cultures tombent malades ; Nous 

nous préoccupons de nos animaux comme s'il 

s'agissait de nos enfants. 

Justement en ce moment, nous ne pouvons plus 

dormir à cause des événements au Moyen-Orient et 

en Turquie et nous en suivons l'évolution avec 

beaucoup d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que cela 

touche d'abord les petites fermes. Les paysans ont 

été forcés de quitter leurs villages et leurs terres. 

Les familles paysannes perdent alors non seulement 

leurs terres, mais aussi leurs vies et elles sont obli-

gés de migrer. Les forêts sont détruites, l'eau est 

polluée et la nature en ruine. 

Chaque jour apporte des nouvelles de nouveaux 

massacres. Celles provenant de Turquie se sont 

ajoutées aux nouvelles des massacres en Syrie et en 

Irak. Lire la suite : Turquie : Faire taire les canons, arrêter 

les... 

Inquiétudes liées aux menaces et au man-

que de garanties en Colombie 
Lettre ouverte au président de la Colombie 

À l’opinion publique 

(9 octobre 2015) Récemment, le gouvernement de 

Juan Manuel Santos et la guérilla des Forces armées 

révolutionnaires de Colombie (FARC) ont annoncé 

être parvenus à un accord au sujet de la justice 

transitionnelle au cours des négociations qui ont 

lieu à La Havane. C’est une étape importante qui 

permet d’envisager avec optimisme la signature 

d’un accord qui mette fin au conflit armé entre le 

gouvernement de Colombie et la guérilla des FARC. 

Après plus de 60 ans de guerre, nous pensons qu’il 

ne faut pas laisser passer cette opportunité. De 

même, nous espérons que s’ouvrira prochainement 

un dialogue avec la guérilla de l’Armée de libération 

nationale (ELN) pour parvenir à un accord. Lire la 

suite : Inquiétudes liées aux menaces et au manque de... 

France : enquête publique Mille Vaches 
Lettre ouverte de la 

Confédération Paysanne 

au ministre de l'Agricul-

ture, Monsieur Sté-

phane Le Foll 

Monsieur le Ministre, 

(Bagnolet, le 23 octobre 

2015) Nous vous avons écrit le 5 octobre à propos 

de l’évolution du dossier 1000 vaches. Nous ex-

primions alors notre inquiétude quant à la tenue de 

vos engagements. En effet, malgré le lancement de 

procédures, rien ne semble bouger et il y a toujours 

250 à 300 vaches de trop sur l’élevage sans 

qu’aucune amende n’ait été payée, ni que vos ser-

vices n’aient engagés les poursuites pénales an-

noncées. Vous n’êtes pas sans ignorer que des 

paysans sont aujourd’hui pénalisés suite à des vis-

ites rapides sur les fermes pour une application 

française de la PAC déconnectée des réalités. Voilà 

au moins qui confirme que Michel Ramery n’est pas 

paysan, et que ceux qui ont les moyens peuvent se 

permettre d’outrepasser la loi. Lire la suite : France : 

enquête publique Mille Vaches 

Les petits producteurs d'aliments présen-

tent la première vision conjointe de 

l'agroécologie 

Rapport du Forum internatio-

nal pour l’agroécologie, orga-

nisé à Nyéléni (Mali) en Février 

2015 

(Rome, 13 Octobre 2015) Dans 

un nouveau rapport, les petits 

producteurs d’aliments pré-

sentent leur toute première 

vision commune de l’agroé-

cologie pour la Souveraineté alimentaire aux 

représentants gouvernementaux rassemblés dans 

l’enceinte du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale. Représentant les producteurs de 70% 

des aliments à l’échelle de la planète, ils en appel-

lent à une transformation immédiate du système 

alimentaire vers l’agroécologie.   

L’agroécologie pratiquée par les petits producteurs 

d’aliments «génèr*e+ des savoirs locaux, promeut la 

justice sociale, garantit l’épanouissement de la cul-

ture et de l’identité et renforce la viabilité écono-

mique des zones rurales» stipule le rapport (http://

www.foodsovereignty.org/fr/rapportnyeleni/) du 

Forum international pour l’agroécologie qui s’est 

tenu au centre Nyéléni, au Mali. «L’agroécologie 

est politique; elle nous demande de remettre en 

cause et de transformer les structures de pouvoir 

de nos sociétés. Nous devons placer le contrôle des 

semences, de la biodiversité, des terres et terri-

toires, de l’eau, des savoirs, de la culture, des biens 

communs et des espaces communautaires entre les 

mains de celles et ceux qui nourrissent le 

monde.»  Lire la suite : Les petits producteurs d'aliments 

présentent la... 

Débat public sur l'agroécologie au Parle-

ment Européen 

(Bruxelles, le 23 Septembre 

2015) La Coordination Euro-

péenne Via Campesina a orga-

nisé un débat public et une 

conférence de presse sur 

"l'agroécologie dans l'UE", le 17 Septembre 2015, 

au Parlement européen, pour partager ce que 

l'agroécologie (AE) signifie pour les paysanNEs et 

pour discuter sur les politiques publiques néces-

saires pour soutenir et mettre en œuvre l'agroéco-

logie en Europe. Le débat a été organisé par Lidia 

Senra, GUE, membre du parlement européen, et co

-financé par l'Union européenne. 

Voici ci-dessous quelques moments forts du panel 

du débat public Lire la suite : Débat public sur l'agroécolo-

gie au Parlement... 

Suisse : Marche paysanne du 22 octobre 

2015 à Berne 

Communiqué de presse d'U-

niterre. 

(Lausanne, 16 octobre 

2015) Uniterre invite ses 

membres à rejoindre la marche 

paysanne organisée par SAM 

(Swiss Agri Militant) qui se dé-

roulera le 22 octobre à Berne visant à « mettre un 

terme au vol des produits agricoles ». Uniterre par-

tage plusieurs des revendications de SAM-Swiss 

Agri Militant- et estime par ailleurs que l’initiative 

pour la souveraineté alimentaire peut contribuer à 

résoudre plusieurs des problèmes évoqués. C’est 

pourquoi des membres d’Uniterre seront égale-

ment là pour récolter des signatures. Lire la suite : 

Suisse : Marche paysanne du 22 octobre 2015 à... 
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La Via Campesina partage son bulletin électronique de novembre 2015, qui est l'effort collectif des organi-
sa-tions qui font partie de notre mouvement partout dans le monde. Pour vous abonner, cliquez ICI. 

Soutenez La Via Campesina. Faites un don! 

“L’agroécologie paysanne pour la Terre et la Souveraineté alimentaire , expériences de La 

Via Campesina” Est maintenant en ligne! 

Nos Solutions à la COP21 - Les Cahiers La Via Campesina 

 

Titre: “L’agroécologie paysanne pour la Terre et la Souveraineté alimentaire , ex-

périences de La Via Campesina” 

Résumé: La Via Campesina est heureuse de vous présenter un nouveau numéro des 

Cahiers de La Via Campesina, intitulé: “L’agroécologie paysanne pour la Terre et la 

Souveraineté alimentaire ,  fruit d’une construction collective des diverses organisa-

tions membres de  de notre mouvement à travers le monde en Afrique, Amérique, 

Europe, et Asie.. Tous, depuis leurs territoires, ont fait part au travers d'une dizaine 

d’articles de leurs expériences concernant la formation en agroécologie, l’organisa-

tion, la production et la commercialisation d’aliments sains. Cet ensemble d’expériences représente un pro-

cessus dynamique de pratiques et de création de connaissances tant pour la formation interne de notre mou-

vement que pour les échanges de savoirs et le dialogue entre villes et campagnes. 

De plus, ce cahier cherche à rendre plus visible la Souveraineté alimentaire à partir de sa pratique en vue de 

son incidence politique pour créer des espaces de réflexion avec les instances académiques, politiques ainsi 

qu’avec les alliés et amis. Nous proposons que l’agroécologie paysanne soit un mode de production pour le 

monde rural où la Souveraineté alimentaire puisse devenir un principe de vie. Lire la suite : “L’agroécologie pay-

sanne pour la Terre et la... 
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