
Les Directives pour la Gouvernance Responsable des régimes fonciers à la croisée des 

chemins 

Déclaration Internationale 

(Rome, le 10/12/2015) Les Directives pour une gouvernance responsable des ré-

gimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (Directives sur le 

foncier, ou encore VGGT) qui ont été adoptées par le Comité de la Sécurité Alimen-

taire Mondiale (CSA) des Nations unies en 2012, constituent une étape importante 

vers une gouvernance des ressources naturelles basée sur les droits humains. Les 

Directives sur le foncier se situent dans un long contexte de luttes par les peuples pour l’accès et le con-

trôle sur les ressources naturelles et les territoires. Depuis leur adoption, elles ont été utilisées de plusieurs 

façons par les mouvements sociaux, les organisations de la société civile et les communautés dans leurs 

luttes pour atteindre la souveraineté alimentaire et la souveraineté des peuples. Lire la suite : Les Directives 

pour la Gouvernance Responsable... 

Le Zimbabwe frappé par la sécheresse: ca-

nicule, très faibles précipitations, pas de pâ-

turage 

ZIMSOFF Communiqué de 

presse 

(Harare, 12 janvier, 2016) 

Le Zimbabwe subit une très 

grave sécheresse pendant 

la saison agricole 2015/2016. Le reste de l’Afrique 

australe est dans la même situation. Cette séche-

resse est liée au phénomène El Niño. Depuis oc-

tobre 2015, époque où, normalement, les pluies 

commencent, la région a connu des vagues de cha-

leur sans précédent, avec des températures attei-

gnant des pics de 42 degrés Celsius. Ces vagues de 

chaleur ont persisté pendant novembre, décembre 

et début janvier, mois qui, traditionnellement, re-

çoivent les pluies les plus importantes. Seules 

quelques gouttes sont tombées. 

La plupart des paysans qui avaient semé leurs ré-

coltes en novembre, ont tout perdu car la chaleur a 

brûlé les plants. Certains paysans ont replanté en 

espérant que la pluie arrive, leurs plants ont subi le 

même sort. Les céréales à petits grains sont égale-

ment affectées. Lire la suite : Le Zimbabwe frappé par la 

sécheresse: canicule,... 

France : crise de l'élevage : Non-assistance 

à paysans en danger 

Communiqué de 

presse de la 

Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 22 

janvier 2016) Routes bloquées, conférence de 

presse express du ministre, relayée par Xavier Beu-

lin… Les prix du lait sont en chute libre et les ré-

ponses apportées sont toujours les mêmes : il faut 

augmenter l’enveloppe du plan de soutien. Depuis 

cet été, rien de neuf du côté du syndicat majoritaire 

et du ministère, sauf qu’ils réalisent que beaucoup 

d’éleveurs sont dans une situation dramatique et 

qu’ils proposent de les « accompagner », vers la 

sortie ! La Confédération paysanne refuse ces dis-

cours qui nient la détresse des hommes et des 

femmes. Lire la suite : France : crise de l'élevage : Non-

assistance à... 

France : Néonicotinoïdes, le ministre de 

l'agriculture VRP de l'agro-chimie ? 

Communiqué de presse de la Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 19 janvier 

2016) En indiquant hier 

aux apiculteurs, lors 

d’une réunion du comi-

té stratégique apicole, 

qu’il n’y aurait pas d’interdiction des néonico-

tinoïdes, le ministre de l’Agriculture continue de 

prétendre développer durablement l’apiculture 

dans un environnement très largement contaminé 

par les insecticides néonicotinoïdes. Quand un min-

istre reconnaît être incapable de faire entendre rai-

son aux tenants de l’agriculture intensive, il recon-

naît tout simplement son incapacité à assumer ses 

responsabilités… 

Dans son avis du 7 janvier, l’ANSES va dans le même 

sens que les accusations que nous portons contre 

les néonicotinoïdes : « En l’absence de mesures de 

gestion adaptées, l’utilisation des néonicotinoïdes 

entraîne de sévères effets négatifs sur les espèces 

non-cibles qui fournissent des services écosys-

témiques incluant la pollinisation et la lutte intégrée 

». Cette analyse est partagée par la ministre de l’E-

cologie, qui souligne que les mesures de gestions 

éventuellement décidées* seraient inapplicables. 

Lire la suite : France : Néonicotinoïdes, le ministre de... 

France : 1000 vaches, Impunité sans limites 

Communiqué de presse 

de la Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 19 janvier 

2016) Le tribunal ad-

ministratif d’Amiens a ordonné hier la suspension 

des arrêtés préfectoraux pris à l’encontre de l’usine 

des 1000 vaches pour dépassement de troupeau. En 

clair, le juge a estimé normal que Michel Ramery 

n’ai jamais payé le moindre centime de ses 

amendes et de son astreinte de 780 euros par jour, 

alors qu’il possède toujours 250 à 300 vaches de 

plus qu’autorisé. L’industriel, 360e fortune de 

France devait déjà plus de 100 000 euros à l’Etat ! 

Les quatre paysans historiques de Notre-Dame-des-

Landes pourraient être condamnés lundi à des 

astreintes pouvant aller jusqu’à 1000 euros par jour, 

et eux n’auront pas le pouvoir de refuser de payer ! 

Lire la suite : France : 1000 vaches, Impunité sans limites 

Suisse : Spring final pour Initiative sou-

verainté alimentaire 

Communiqué de presse d'Uniterre 

(Lausanne, 12 janvier 

2016) Sprint final pour ou-

vrir la voie à une agriculture 

paysanne rémunératrice, 

respectueuse des Hommes, 

de l’environnement et soli-

daire. L’initiative populaire fédérale “pour la souve-

raineté alimentaire. L’agriculture nous concerne 

toutes et tous” a maintenant entamé les trois der-

niers mois qui la séparent du dépôt. L’automne a 

été riche en récoltes puisque nous avons atteint des 

pointes avec plus de 6’000 signatures par semaine. 

En plein hiver, alors que le climat est moins propice 

à la récolte, nous relançons des journées nationales 

de récoltes. Lire la suite : Suisse : Spring final pour Initia-

tive... 

«Crise laitière en Europe: fini les évalua-

tions, il est grand temps pour la Commis-

sion Européenne d’agir» 

Communiqué de 

presse de la Coordina-

tion européenne Via 

Campesina 

(Bruxelles, 2 février 

2016) Au plus fort de 

la crise qui a causé la faillite de milliers de 

producteurs laitiers dans toute l’Europe, la Com-

mission européenne a une fois de plus choisi de 

retarder l’action, et a opté pour sa pratique habitu-

elle de consultations, d’évaluations et d’études. 

Tout en affirmant qu’il s’agit d’un grand effort vi-

sant à améliorer la législation actuelle, la Commis-

sion a récemment envoyé un formulaire aux organ-

isations agricoles et aux producteurs, en estimant 

qu’une enquête sur les bénéfices et les difficultés 

liés au « paquet lait » améliorerait sa mise en oeu-

vre sur le terrain. Lire la suite : «Crise laitière en Europe: 

fini les... 

Notre-Dame-des-Landes : Danger immi-

nent sur un champ des possibles ! 

Communiqué de 

presse de la 

Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 5 janvier 

2016) Après un 

ajournement en décembre, le procès des quatre 

paysans historiques de Notre-Dame-des-Landes, se 

tiendra le 13 janvier au tribunal de Nantes. AGO-

Vinci, agissant pour le compte de l’Etat, veut se dé-

barrasser d’eux à coups d’astreintes journalières, 

de saisie et séquestration des troupeaux, et sans 

application de la trêve hivernale. En parallèle, les 

médias locaux font état de réservations massives 

par la gendarmerie dans les hôtels de la région en 

ce mois de janvier. Sous prétexte d’un aéroport 

dont l’inutilité n’est plus à démontrer, Etat et 

secteur privé veulent faire disparaître une démon-

stration qu’un autre projet, agricole et de société, 

peut être mis en place. Lire la suite : Notre-Dame-des-

Landes : Danger imminent sur un... 

France : Expulsions à Notre-Dame-des-

Landes : Colère et détermination 

Communiqué de presse 

de la Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 25 janvier 

2016) Le tribunal de 

grande instance de 

Nantes vient de valider la demande d’expulsion des 

paysans et habitants « historiques » de Notre-

Dame-des-Landes. Il n’a cependant pas jugé utile 

d’assortir sa décision d’une astreinte financière, 

moyen détourné d’accélérer la procédure. La suite 

des évènements dépend donc aujourd’hui de l’Etat 

et de sa volonté, ou non, de faire disparaître des 

exploitations agricoles et d’expulser des familles de 

chez elles. Lire la suite : France : Expulsions à Notre-Dame-

des-Landes :... 

France : Mobilisés contre les expulsions de 

Notre Dame des Landes ! 

Communiqué de 

presse de la 

Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 12 

janvier 2016) Le 

procès intenté par 

AGO-Vinci (qui agit 

pour le compte de 

l’Etat) pour expul-

sion des quatre 

paysans « his-

toriques » de Notre

-Dame-des-Landes et de 11 familles doit se tenir 

demain à 11h au tribunal de Nantes. Si cette 

procédure est maintenue, elle marque le renonce-

ment de François Hollande à tenir ses engagements 

de 2012 sur l’épuisement des recours. Depuis 

samedi, la mobilisation ne fait que s’amplifier, et le 

gouvernement préfère la force au dialogue. 

Samedi, les forces de l’ordre s’en sont pris aux 

paysans et aux militants qui bloquaient le pont de 

Cheviré suite à la grande manifestation de la 

journée et alors qu’ils quittaient les lieux. Hier et 

aujourd’hui, les interpellations se multiplient lors 

des opérations escargot qui se tiennent sur de 

nombreuses routes de la région et ailleurs. Lire la 

suite : France : Mobilisés contre les expulsions de... 

France, Crise de l’élevage : L’Etat entérine 

la disparition de milliers de paysans 

Communiqué de presse 

de la Confédération 

Paysanne 

(Bagnolet, le 7 janvier 

2016) Le ministre de 

l’Agriculture a ouvert 

l’année hier en revendiquant le plan pour l’élevage, 

élaboré par Manuel Valls et la FNSEA, et les dispari-

tions de paysans qui en résultera. Ils sont des mil-

liers, que le ministre s’est refusé à chiffrer, qui ne 

seront plus paysans à la fin de l’année. Mais passé 

le constat, il n’y a plus rien, aucun regard critique 

sur une politique qui n’est rien d’autre qu’un plan 

de licenciements silencieux. Lire la suite : France, Crise 

de l’élevage : L’Etat entérine... 

EN LIGNE DE MIRE 

NOUVEAUX ARTICLES 

COP21 & Companies 

Plus de 56 sponsors privés choisis par le gouvernement français ont contribué 

au financement de la COP 21. Les autorités françaises s’étaient engagées à ce 

que les sponsors privés de la COP 21 soient climato-compatibles mais 

beaucoup de militants dénoncent le greenwashing. 

Jamais les multinationales n’auront été aussi présentes dans des négociations sur le climat organisées par 

l’ONU. Selon les chiffres cités par ATTAC France, la contribution moyenne des sponsors de la COP21 est de 

547 000 euros, avec des contributions extrêmement variables allant d’à peine 80 000 euros (Puma) à 3 mil-

lions d’euros (La Poste). Les deux secteurs qui ont le plus contribué sont le secteur de l’énergie (et notam-

ment fossile) et le secteur des transports, avec une somme avoisinant les 3,9 millions d’euros chacun. 

Les plus gros contributeurs sont des entreprises dans lesquelles l’État est un actionnaire majoritaire ou très 

significatif : EDF, ERDF, Renault, le STIP et La Poste sont les seules structures à avoir contribué à hauteur de 

plus d’un million d’euros. Des multinationales d’envergure mondiale comme Google, Axa, Carrefour, BNP, 

Sanofi, sont devenues sponsors de la COP 21 pour de faibles montants, moins de 250 000 euros.  

 

Notre dame des Landes : Zone à défendre 

Le 11 décembre 2015, une délégation internationale de paysans et de 

paysannes, membres de La Via Campesina, partaient de Paris où se déroulait la 

COP21 pour rendre visite aux résistants du projet d’aéroport de Notre Dame des 

Landes. Cette visite avait lieu au lendemain de la tentative de procédure d’expul-

sion des quatre paysans historiques ayant refusé jusqu’alors d’être expropriés.   

12 de diciembre : movilizacion popular por un estado de emergencia climatica 

"Nous, paysans et paysannes du monde, nous sommes venus à Paris pour dé-

noncer les trafiquants climatique, les négociateurs du climat , ceux qui mènent la 

planète à sa destruction, qui veulent transformer l'humanité en une masse 

homogène qui pense comme eux. Nous sommes venues également pour apport-

er quelques vraies solutions qui peuvent sauver la planète. L'agriculture 

paysanne refroidit la planète. Les fausses solutions réchauffent la planète. Nous 

ne voulons pas de cette soi-disante agriculture climato-intelligente. C'est un miroir aux alouettes pour l'hu-

manité. Nous vous proposons à la place l'agroécologie comme une véritable solution. Nous nous opposons à 

ce que l'eau, la biodiversité, les terres des paysans et des paysannes soit monopolisées par les multination-

ales. Nous sommes venus leur dire que le temps leur est compté parce que l'humanité va se lever !! "Eberto 

Diaz, membre du Comité international de coordination des Via Campesina à Paris 12 Décembre 2015.  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
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La Via Campesina partage son bulletin électronique de Janvier 2016, qui est l'effort collectif des organisa-
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