La Via Campesina partage son bulletin électronique de décembre 2015, qui est l'effort collectif des organisations 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
Cop 21 : Clap de fin sur une mascarade
(Paris, 12 décembre 2015) Après deux semaines de projecteurs
braqués sur la bonne conscience des chefs d’Etat, la COP 21 s’est
achevée sur un accord dont nous savions d’avance qu’il ne contiendrait rien de bon pour les peuples. Rien de contraignant pour les
Etats, des contributions nationales qui mènent en fait à un réchauffement supérieur à 3°C, des avancées surtout pour les multinationales… Voilà à quoi aura servi ce grand raout essentiellement médiatique. Les Etats savent pourtant se contraindre quand il s’agit de
signer des accords de libre-échange qui remettent en cause le
fonctionnement démocratique des pays et ne servent que les multinationales ! Encore une fois, il est clair que l’argent
fait loi, même face à l’avenir de l’Humanité.
Lire la suite : Cop 21 : Clap de fin sur une mascarade

Un loup déguisé en agneau: L’OMC se réinvente et recherche une légitimité en Afrique
(Nairobi, 15 décembre 2015) Après avoir ignoré les problèmes que le
système de commerce mondial pose à l’Afrique, l’OMC – l’un des
principaux instruments de gouvernance économique mondiale – arrive sur ce continent à la recherche d’une légitimité. L’OMC tente de se
réinventer, de donner l’impression qu’elle veut s’occuper de l’Afrique
et qu’elle apporte des solutions à une foule de problèmes (pauvreté
croissante, chômage et sous-emploi, effondrement des institutions,
etc.). Les économies africaines, étant pour la plupart d’origine agricole ont été ruinées par l’OMC qui soutient la cause des pays développés, et des grandes entreprises transnationales.
Lire la suite : Un loup déguisé en agneau: L’OMC se réinvente...

NOUVEAUX ARTICLES
COP21 : La Via Campesina participe à la
Zone Action Climat

Les paysannes et paysans, principaux migrants climatiques
(Paris, le 8 décembre
2015) Ce 6 décembre,
la salle 104 du lycée
de Montreuil, près de
Paris, est pleine, attentive aux témoignages des paysan.ne.s

(Paris, 9 décembre 2015). La journée a commencé
par une action face au siège de Danone, pour dénoncer le rôle de cette multinationale dans la promotion
de fausses solutions au changement climatique.
Fausses solutions (dont une politique de compensation et non de réduction réelle des émissions) qui
mettent en péril d’agriculture paysanne. Brandissant
des pancartes demandant la souveraineté alimentaire
dans plusieurs langues, les manifestants ont peint
une ligne rouge sur le trottoir. Ils ont marqué ainsi que
cette ligne avait été « franchie » par cette multinationale pour de multiples raisons, comme expliqué par
Laurent Pinatel dans cet interview.

participant au Forum citoyen sur le climat, en marge de la
Cop 21. La conférence est co-organisée par la Via Campesina et l'association Droits devant !! (1). Ousmane Badiaga
était paysan près du fleuve Sénégal, au Nord du pays du
même nom. « En 1975, l'Etat a créé la Société d'aménagement et d'exploitation du delta (SAED) qui y a développé la
culture du riz. Chaque année, la SAED fournit semences,
engrais et eau. Pendant 30 ans, on a cultivé sans problème. Jusque dans les années 2000. Depuis, les pluies ne
sont plus assez abondantes, le débit du fleuve diminue, les
terres se détériorent. En 2010, nous avons eu une saison
catastrophique, avec une invasion de ravageurs et la dévastation de nos champs. Quand tu as plusieurs années de
mauvaises ou de médiocres récoltes, tu es obligé de laisser

Lire la suite : COP21 : La Via Campesina participe à la Zone...

ta famille et d'aller trouver ailleurs d'autres sources de revenu pour la faire vivre. Et si tu arrives en Europe, on te dit
que tu n'as pas de papier et que tu n'as droit à rien ... »

Nous sommes venus du Sud, du Nord, de

Sauf à se faire exploiter.

l’Est et de l’Ouest.
Lire la suite : Les paysannes et paysans, principaux migrants...
(Montreuil, le 5
décembre
2015)

Nous

sommes venus
du

Sud,

du

Nord, de l’Est et
de l’Ouest. Nous suivons le bruit du vent, la lueur des
étoiles, les prédictions des nuages, le langage des
animaux. Nous sommes plus de 200 millions de paysans et de paysannes de genres, origines et âges
différents. Auprès de nos compagnons et compagnes
bergers, pêcheurs, peuples originaires et des communautés rurales, nous sommes celles et ceux qui fournissent chaque jour 70% des repas que vous consommez. Et nous sommes celles et ceux qui, grâce à
des techniques agroécologiques, refroidissons la
planète. Nous sommes aussi les principales victimes
des catastrophes climatiques, les victimes de ce système injuste, cruel, patriarcal, non-solidaire…

Des centaines de paysans et de paysannes du
monde mobilisés pour la COP21
(Bagnolet,
2015)

le

27

Depuis

novembre
plusieurs

années, La Via Campesina se
mobilise à chaque Conférence
des Parties (COP) organisée
dans le cadre de la Convention
-Cadre des Nations unies sur
les Changements Climatiques
(CCNUCC – UNFCCC). Contraints à migrer lorsque leurs
terres sont dévastées par les
catastrophes climatiques, les
paysans et les paysannes du monde sont parmi les premières victimes des dérèglements climatiques. Mais cet aspect, le plus visible, n'est qu'une infime partie d'un problème beaucoup plus vaste. En réalité, tous les paysans et
les paysannes, et ce quelle que soit la région du monde où

Lire la suite : Nous sommes venus du Sud, du Nord, de
l’Est et...

ils vivent, sont victimes des dérèglements climatiques qui

La Via Campesina participe au Sommet
Citoyen pour le Climat

nés par les fausses solutions proposées par les multinatio-

2015) Une déléga-

Lire la suite : Des centaines de paysans et de paysannes du...

tion d'une soixantaide

nales et les gouvernements lors de ces fameuses Conventions des Parties.

(Paris, 8 décembre

ne

impactent leurs pratiques au quotidien. Ils sont aussi cer-

personnes,

dont une trentaine
de paysans et de
paysannes

euro-

péens, est arrivée vendredi 4 décembre à Paris pour
unir sa voix à celle des mouvements sociaux organisateurs du Sommet Citoyen pour le Climat à Montreuil et de la « Zone d'action Climat ». au 104, dans
le 19ième arrondissement de Paris.
Le samedi en début d'après-midi, La Via Campesina
était responsable de la mistica d'ouverture du sommet. Paula Gioa de la Coordination Européenne Via
Campesina et Christine Riba-Vernier de la Confédération Paysanne ont prononcé un discours d'ouverture qui disponible ici.
Lire la suite : La Via Campesina participe au Sommet Citoyen...

VIACAMPESINA TV
Nouvelles Vidéos!

9 décembre 2015, la journée de l’agriculture de la Zone Action
Climat commence par une action face au siège de Danone,
pour dénoncer le rôle de cette multinationale dans la promotion de fausses solutions au changement climatique. Fausses
solutions (dont une politique de compensation et non de réduction réelle des émissions) qui mettent en péril d’agriculture
paysanne. Vidéo de la permanence des luttes sociales produite par ZINTV . Cliquez ICI.
9 décembre 2015, Fausses solutions (dont une politique de
compensation et non de réduction réelle des émissions) qui
mettent en péril d’agriculture paysanne. Cliquez ICI.

Social movements and civil society in the Paris's street to
say: Stop Climate Crisis. Interviews with Chantal Jacovetti
LVC, Nnimmo Bassey Friends of the Earth Nigeria, Cloe
student from France, Genevieve Azam Attac France,Laurent Pinatel Conf. Paysanne / France, Eberto Diaz
La Via Campesina/ Colombia, Giovanna Furlan Aiab-LVC /
Italia, Christiana Louwa El-Molo / Kenya, Paula Gioia La
Via Campesina / Brasil, Pablo Solon Solon Foundation /
Bolivia. Video realized by Focupuller.
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