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Soutenez La Via Campesina. Faites un don!
EN LIGNE DE MIRE
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 régimes 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 Alimentaire 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 contrôle 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...
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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 Initiative...
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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 millions d’euros (La Poste). Les deux secteurs qui ont le plus contribué sont le secteur de l’énergie (et notamment 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’expulsion 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 dénoncer 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 apporter 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'humanité. 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 multinationales. 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.
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