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8 mars : s’organiser et lutter pour conquérir nos droits 

(Harare, 8 mars 2016) Aujourd’hui, à l’occasion de la journée internationale des 

femmes, La Via Campesina appelle à agir contre la violence capitaliste dans le 

monde entier ; cette violence, en plus de s’exercer contre les femmes, s’inscrit plus 

largement dans un contexte social d’exploitation et de spoliation, où les femmes 

paysannes, autochtones, noires, sans terre ou salariées agricoles ont toujours été 

opprimées et lésées dans leurs droits légitimes. 

La Via Campesina souligne l’importance de l’organisation et de la lutte qui consti-

tuent un espace de libération et de prise de conscience, qui garantit la participation 

politique des femmes en tant que sujets historiques, afin de construire une société 

juste où l’ethnie, le genre ou l’orientation sexuelle n’ont pas d’importance. 

Lire la suite : 8 mars : s’organiser et lutter pour conquérir... 

 

Sénégal : La culture du mil mise en péril par 
les importations 

Ndiakhate Fall est exploitant 

familial dans la région de 

Thiès au Sénégal. Aujour-

d’hui, 80% des produits hor-

ticoles du pays, 20% de l’a-

rachide et 30% du mil sont 

cultivés dans cette région 

par ailleurs touristique. 

Ndiakhate est actif au sein 

du CNCR (commission na-

tionale de concertation des 

ruraux), organisation sénégalaise membre de La Via 

Campesina et représente la région Afrique 2 au comité 

de coordination international de La Via Campesina. Il est 

venu à plusieurs reprises à Genève pour défendre le pro-

jet d’une déclaration internationale de l’ONU sur les droits 

des paysans. 

Lire la suite : Sénégal : La culture du mil mise en péril par... 

Crise agricole en Europe : La disparition des 
paysans comme mesure de régulation 

(Bagnolet, le 15 mars 2016) A l’issue du Conseil des mi-

nistres de l'Agriculture de l'Union européenne, le bilan est 

clair : exit une véritable régulation par des mesures colle-

ctives et obligatoires qui aurait pu résoudre rapidement la 

crise de surproduction européenne en lait et en viande 

porcine. Le seuil du prix d’intervention n’a pas été relevé. 

On continue à ne jurer que par des aides à la promotion 

et à l’export pour la 

conquête de nou-

veaux marchés. 

C’est pourtant bien 

cette orientation 

agro-exportatrice 

déraisonnée et la 

dérégulation des 

marchés qui nous 

ont menés dans cette crise. Combien a déjà coûté en 

aides régionales, nationales et européennes la sortie des 

quotas ? Combien coûte la dérégulation aux contribua-

bles européens ? Combien coûte l’absence de politique 

laitière commune en nombre d'emplois et dynamique des 

territoires ? 

Lire la suite : Crise agricole en Europe : La disparition des... 

La caravane Ouest-africaine des luttes pour 
les terres, l'eau et les semences en route 
pour Dakar 

Depuis le 5 mars, la Caravane Ouest-africaine des luttes 

pour les terres, l'eau et les semences est en train de tra-

verser l'Afrique de l'Ouest. L'initiative est menée par plu-

sieurs membres de l'IPC et d'autres mouvements so-

ciaux, avec l'appui d'autres organisations de la société 

civile.  

Partie de Ouagadou-

gou, très tôt le matin 

du samedi 5 mars 

2016, la Caravane a 

marqué un premier 

arrêt à Houndé dans 

l'Ouest du Burkina 

Faso. Il a été question des OGM, de l'accès à l'eau pota-

ble, de l'accaparement des terres, etc. Puis les Les cara-

vaniers sont allés à la rencontre de populations expro-

priées de leurs terres pour cause "d'utilité publique" par 

le barrage de Samendeni près du village de Soungaloda-

ga. 

Lire la suite : La caravane Ouest-africaine des luttes pour 
les... 

 

 

 Suisse : L’initiative pour la souveraineté 

alimentaire sera déposée! 

(Lausanne, le 7 mars 

2016) A ce jour, plus 

de 128'000 signatures 

sont parvenues au se-

crétariat des initiants, 

le syndicat paysan Uni-

terre. Le comité d’initia-

tive et les 70 organisa-

tions qui soutiennent le texte vont pouvoir annoncer la 

fin de la récolte de signatures dans quelques jours, 

après plusieurs mois de campagne intensive. 

L’alliance pour la souveraineté alimentaire en Suisse, en 

lien sur le plan international au mouvement paysan La 

Via Campesina, se trouve aujourd’hui dans la situation 

inédite de pouvoir lancer un débat populaire sur un 

changement fondamental d’orientation de la politique 

agricole et alimentaire de notre pays. Les thèmes autour 

de l’agriculture durable, rémunératrice, respectueuse du 

climat et libre d’OGM pourront enfin être abordés avec 

sérieux. 

Lire la suite : Suisse : L’initiative pour la souveraineté... 

Pour l'exclusion de l'huile de palme de l'Ac-

cord commercial entre la Suisse et la Malai-

sie 

Dans le cadre 

du sixième cycle 

de négociations 

qui débutera ce 

lundi 14 mars 

avec la Malai-

sie, une large 

coalition d’orga-

nisations suisses [1] demande au Conseil fédéral d’ex-

clure l’huile de palme de cet accord. Car cette produc-

tion est très souvent synonyme de destruction de la forêt 

tropicale et de sa biodiversité et de violations des droits 

humains. Une réduction de la protection à la frontière 

par le biais d’un accord commercial ne ferait qu’accen-

tuer ces problèmes et aurait également des conséquen-

ces négatives pour la production d’oléagineux en Suisse 

ainsi que pour la santé des consommateurs. 

Lire la suite : Pour l'exclusion de l'huile de palme de... 

Agriculteurs et producteurs européens mo-

bilisés ce 14 mars 

(Bruxelles, le 13 

mars 2016) En vue 

du Sommet du Con-

seil de l’Union euro-

péenne de l’Agricul-

ture et de la Pêche 

de ce lundi 14 mars, 

la Coordination Eu-

ropéenne Via Campesina soutient les manifestations 

réalisées par ses membres dans différents pays euro-

péens, des actions destinées à pousser les responsa-

bles politiques à adopter une réglementation obligatoire 

pour résoudre la crise actuelle à laquelle les agriculteurs 

européens sont confrontés. 

Lire la suite : Agriculteurs et producteurs européens mobili-

sés... 

 EN LIGNE DE MIRE  

NOUVEAUX ARTICLES  

VIACAMPESINA TV Nouvelles Vidéos! 

La Via Campesina partage son bulletin électronique de Février 2016 , 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!  
                       

Ce mercredi 24/02/2016, des dizaines de cito-

yens et des représentants d’ONG belges ont 

labouré les parterres du groupe SOCFIN, munis 

de bêches et de râteaux. Une action symboli-

que pour dénoncer la politique d’expansion 

agressive pratiquée par SOCFIN aux quatre 

coins du globe. ICI. 
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