
17 avril 2016: Journée internationale des luttes paysannes 

Appel à la mobilisation de la Via Campesina-Pour la vie, pour l'accès à la 

terre et pour une alimentation saine : 20 années de résistances! 

20 années après le massacre de El Dorado dos Carajás , le sang des pay-

sans et des paysannes continue de couler. Mais notre résistance est plus 

forte que jamais 

(Harare, 24 mars 2016) C'est dans un contexte alarmant pour le droit des 

paysans et des paysannes que se profile ce vingtième anniversaire de la 

journée internationale des luttes paysannes1. Ces derniers temps, les exem-

ples des répressions que subissent les paysans et les paysannes dans leur 

lutte quotidienne pour leurs droits se sont multipliés. Début mars, Berta Ca-

ceres, coordinatrice du Conseil civique des organisations populaires et au-

tochtones du Honduras (COPINH) était assassinée à son domicile. Une 

semaine plus tard en Colombie, un paysan de l'association Paysanne de Arauca était tué et 3 autres 

paysans, d'une organisation aussi affiliée à la FENSUAGRO, étaient faits prisonniers. Ces 4 paysans colombi-

ens viennent s'ajouter à une longue liste des personnes, défenseurs de droits humains, membres d'organi-

sations paysannes et indigènes assassinées, menacées ou emprisonnées depuis le début 2016 en Co-

lombie. Ces faits meurtriers font écho à ce qui se passe chaque jour pour de nombreux paysans et 

paysannes et défenseurs de l'agriculture paysanne partout dans le monde. Lire la suite : 17 avril 2016 : Journée 

internationale des... 

Liberté pour Andrés Bodalo : contre la crim-

inalisation du droit à manifester 

Communiqué de la Coordi-

nation Européenne Via 

Campesina 

(Bruxelles, le 23 mars 2016) 

Pour la défense des travail-

leuses et travailleurs ruraux d’Andalousie. Pour la 

lutte constante pour l’accès à la terre et contre les 

grand propriétés et l’agrobusiness. Pour son en-

gagement sans limites avec les immigrés et pour la 

défense des droits au pain, au travail, au logement 

et a des revenus décents pour toutes les personnes 

qui résident sur le sol andalous. Parce que ceux qui 

ont le pouvoir savent qu’il ne baissera jamais les 

bras et qu’il continuera à dénonce les injustices et 

l’exploitation de ces tiers. C’est pour toutes ces rai-

son que notre camarade, Andrés Bódalo, du Sindica-

to Obreros del Campo de Jaén (Syndicat des travail-

leurs agricole de Jaén), a été condamné à 3 ans et 

demi de prison, à cause de son engagement dans 

une protestation collective depuis plus de 4 ans. 

Andrés, comme beaucoup d’autre camarades a été 

victime d’un coup monté judiciaire qui ne fait rien 

de plus qu’appliquer une politique de répression 

sociale et de criminalisation de la protestation lé-

gitime des journaliers et journalières. Lire la suite : 

Liberté pour Andrés Bodalo : contre la... 

 

Transformer ! Résister ! Construire ! 

Appel à la participation pour 

la préparation du 2ième Fo-

rum Nyéléni Europe 

(Bruxelles, 24 mars 2016) 

Ceci est un appel à la mobili-

sation pour la participation au 2e Forum Nyéléni 

européen pour la Souveraineté Alimentaire. Le 

mouvement Nyéléni Europe rassemble des agri-

culteurs-trices, des pêcheurs-euses, des éleveurs-

euses, des peuples autochtones, des consomma-

teurs-trices, des ONG, des syndicats, des organisa-

tions de protection de l’environnement, de dé-

veloppement, de recherche et de défense des droits 

humains, des mouvements pour l’alimentation de 

proximité et bien d’autres encore, dans le but 

d’améliorer les initiatives existantes en matière de 

souveraineté alimentaire et renforcer notre action 

au niveau local, national, régional et international. 

Lire la suite : Transformer ! Résister ! Construire ! 

 

Quand la souveraineté alimentaire avance 

sur un coin du globe, c'est l'ensemble de 

notre mouvement qui avance. 

Texte de soutien de la Via 

Campesina 

(Harare, le 21 mars 2016) Il y 

a quasiment 10 ans, plus de 

500 représentants de plus 

de 80 pays, d’organisations de paysans, de pêcheurs 

traditionnels, de peuples autochtones, de peuples 

sans terre, de travailleurs ruraux, de migrants, d’é-

leveurs nomades, de communautés habitant les 

forêts, de femmes, de jeunes, de consommateurs, 

de mouvements écologistes et urbains, se sont réu-

nis dans le village de Nyéléni à Sélingué, au Mali. Ils 

ont produit alors, la déclaration de Nyéléni qui re-

posait clairement les principes de la souveraineté 

alimentaire et mettait en avant l'importance pour 

tous de travailler pour que la « souveraineté ali-

mentaire soit considérée comme un droit humain 

fondamental, reconnu et respecté par les commu-

nautés, les peuples, les états et les organes interna-

tionaux ». Lire la suite : Quand la souveraineté alimentaire 

avance sur un... 

 

Europe : A un an de la suppression des quo-

tas laitiers 

Communiqué de presse de 

la Coordination Européenne 

Via Campesina 

(Bruxelles, le 1 avril 2016) 

ECVC réclame une re-

sponsabilité politique de la part de ceux qui ont dé-

cidé et soutenu la suppression de quotas laitiers en 

raison des situations dramatiques et de la mort pro-

grammée de quelques milliers d’exploitations en 

Europe qui en résulte 

Un an après la suppression des systèmes de quotas 

et la mise à nue des mensonges et « chants de 

sirène » qui ont été servis au secteur laitier eu-

ropéen, la situation ne peut pas être pire. Lire la 

suite : Europe : A un an de la suppression des quotas... 

 

Criminalisation croissante des mouvements 

autochtones et paysans : Position de La Via 

Campesina Honduras 

(Comayagua, le 16 mars 

2016) Face à la gravité de 

la crise sociale et politique 

qui affecte les paysans, les 

paysannes, les peuples 

autochtones, les popula-

tions garifunas et les mouvements populaires hon-

duriens, nous, les organisations paysannes de la Via 

Campesina Honduras, la Centrale nationale des tra-

vailleurs agricoles (CNTC), l'Association Nationale 

des Paysans du Honduras (ANACH), le Conseil pour 

le développement intégral de la femme rurale 

(CODIMCA), le Front national pour la jeunesse pay-

sanne, les peuples autochtones et les peuples 

d'ascendance africaine (FRENAJUC) et les représen-

tations de l'Association pour le développement du 

Honduras (ADROH) dans les régions de Gracias, 

Lempira ; Opatoro et Marcala, La Paz et Colomonca-

gua, Intibucá, réunis dans la municipalité de Sigua-

tepeque, Comayagua, dénonçons ce qui suit: 

1 Une politique étatique favorable au démantele-

ment et à l'abandon de la production agricole de 

petite échelle. 

 2. L'extrême pauvreté en milieu rural (plus de 3 mil-

lions de paysans souffrent de famine) ou se concen-

trent 70 % des pauvres, dont 54 % vivant dans des 

situations d'extrême pauvreté. Lire la suite : Criminalisa-

tion croissante des mouvements... 

 

Honduras : Mettons fin à la violence et aux 

assassinats contre le mouvement paysan et 

autochtone 

Dénonciation internatio-

nale de La Via Campesina 

(Managua, le 16 mars 

2016) La Vía Campesina 

dénonce la forte crimi-

nalisation en cours 

aujourd’hui au Honduras : emprisonnements, ré-

pression et assassinats de dirigeantes et de dirige-

ants paysans et autochtones. Au cours des 

dernières semaines, la situation s’est considérable-

ment aggravée avec la prolifération des tueurs à 

gages qui portent atteinte à la vie de ceux et celles 

qui revendiquent des terres pour produire des ali-

ments ou luttent contre l’extractivisme, les barrages 

et l’agrobusiness. 

Hier, le 15 mars, plusieurs événements déplorables 

se sont produits qui nécessitent l’action urgente de 

nos organisations, de nos alliés et des organismes 

de droits humains. 

Ces événements sont : 

1. Attentat contre Cristian Alegría, neveu de Rafael 

Alegría, député du parti Libre et coordinateur de La 

Vía Campesina Honduras. Cet incident a eu lieu de-

vant les bureaux de La Vía Campesina, dans la Colo-

nia Alameda de Tegucigalpa. Lire la suite : Honduras : 

Mettons fin à la violence et aux... 

 

Campagne pour qu'Andres Bodalo soit 

grâcié 

Contre la criminalisation 

et la répression des pro-

testations sociales. Cam-

pagne de soutien du SOC-

SAT 

Au nom du SOC-SAT (Syndicat des ouvriers agricoles 

–Syndicat andalou des travailleurs), nous vous de-

mandons votre collaboration urgente à la campagne 

de collecte de signatures pour la demande de grâce 

en faveur de notre camarade Andrés Bódalo, em-

prisonné pour sa participation à des actes de pro-

testation sociale et syndicale. Lire la suite : Campagne 

pour qu'Andres Bodalo soit grâcié 

Fin de la «Caravane ouest-africaine pour la 

terre, l’eau, les semences» 

Communiqué de presse de la Convergence Globale 

des Luttes pour la Terre, l'eau et les semences 

(Dakar, le 22 mars 2016). Du 3 au 20 mars 2016, 

une « Caravane pour la terre, l’eau et les semences 

paysannes » a sillonné l’Afrique de l’Ouest, pour 

faire entendre la voix des paysan/nes de toute la 

sous-région, mis à mal par des politiques agricoles 

qui privilégient l’agrobusiness, l’agriculture, la 

pêche et l’élevage industriels, au détriment des 

producteurs et productrices, des pêcheurs arti-

sanaux, des agropasteurs. Ce sont pourtant eux et 

elles, qui nourrissent les populations, créent des 

emplois et des dynamiques territoriales, protègent 

l’environnement, et luttent contre le changement 

climatique. Et non pas les plantations kilométriques 

de blé, de jatropha, d’huile de palme, de noix de 

cajou ou d’hévéa. Lire la suite : Fin de la «Caravane ouest-

africaine pour la... 

 

France : Loi Biodiversité et semences, un 

parcours chaotique entre échanges facilités 

et brevetage des gènes natifs 

Communiqué de presse 

du Réseau Semences 

Paysannes 

(Aiguillon, mardi 22 mars 

2016) Après le Sénat, l'As-

semblée Nationale a à son tour introduit de nou-

veaux articles concernant les semences au cours de 

sa deuxième lecture de la Loi Biodiversité. Le droit 

des agriculteurs d'échanger leurs semences (1) au 

delà des frontières étroites des Groupements d’In-

térêt Économique et Environnemental est cepend-

ant la seule nouveauté confirmée dans les mêmes 

termes par les deux assemblées. L'Assemblée Na-

tionale a précisé clairement que la vente des se-

mences aux jardiniers amateurs, n'est pas soumise 

à une autorisation préalable particulière, mais le 

Sénat ne s'est pas encore prononcé sur ce point. 
Lire la suite : France : Loi Biodiversité et semences, un... 

 

Une semaine terrible de persécutions des 

mouvements sociaux dans le monde : l’in-

ternationalisme populaire nécessaire plus 

que jamais 

Communiqué de la coordi-

nation Européenne Via 

Campesina 

(Bruxelles, 18 mars 2016) 

La Coordination Eu-

ropéenne Via Campesina, 

réunie à Bagnolet, France, a exprimé son boule-

versement suite à la vague d’attaques meurtrières 

et de répression la semaine dernière contre les 

mouvements sociaux à travers le monde. 

Toujours sous le choc du meurtre de la militante, 

Berta Caceres et de la détention injustifiée du mili-

tant de Friends of the Earth, Gustavo Castro Soto, 

au Honduras, nous avons appris mardi soir avec 

effroi le meurtre du militant et compagnon de 

lutte, Nelson Garcia, membre du même groupe de 

défense des droits indigènes que Berta. Lire la suite : 

Une semaine terrible de persécutions des... 

 

Solidarité avec les réfugiées et migrantes: 

Honte aux politiques inhumaines de l’UE et 

des gouvernements européens 

Communiqué de la Co-

ordination Européenne 

Via Campesina 

(Bruxelles, 18 mars 

2016) L’Assemblé Gé-

nérale de la Coordina-

tion Européenne Via Campesina apporte sa solidar-

ité aux milliers de réfugié-e-s qui, fuyant les 

guerres, arrivent en Europe afin de sauver et de 

reconstruire leur vie. 

Nous condamnons énergiquement la politique de 

l’Union européenne et des gouvernements eu-

ropéens, et les mesures ratifiées par ce dernier 

Conseil des Ministres à Bruxelles le 18 février qui, 

au lieu d’assumer leurs responsabilités internation-

ales au regards des droits humains et de la justice 

globale, ont répondu par plus de barrières, de ré-

pressions et de manipulations médiatiques, 

condamnant les migrant-e-s aux souffrances, aux 

abus et à la mort, avec le seul but de défendre 

leurs pouvoirs et leurs avantages au détriment de 

toute l’humanité. La signature des accords avec des 

pays tiers pour échanger de l’argent et des 

avantages contre des vies humaines nous amène à 

une indignité extrême et une criminalité institu-

tionnelle qui ne peut nous laisser immobiles. Lire la 

suite : Solidarité avec les réfugiées et migrantes:... 

 

Le 17 avril 2016 : 24 h des luttes paysannes 

sur les ondes FM 

(Lyon, le 5 avril 2016) À 

l'occasion des 20 ans de 

la journée internationale 

des luttes paysannes, les 

paysannes et paysans 

dans la lutte des classes 

prennent l'antenne pendant 24 heures, avec des 

directs, des retours sur des luttes paysannes récen-

tes, des entretiens, etc, et souhaitent mettre en 

place une diffusion simultanée sur différentes radi-

os associatives en France. 

Le 17 avril 1996, la police d’État du Para, au Brésil, 

tire à balles réelles sur une manifestation du 

Mouvement des sans Terres, tuant 19 personnes et 

en blessant d'autres, pour protéger les propriétés 

des latifundistes, ces grands propriétaires qui 

possèdent 80 % des surfaces agricoles brésiliennes. 

Depuis, la Via Campesina, réseau international d'or-

ganisations paysannes, de pêcheur/ses et d'in-

digènes (et peut-être seule Internationale de trav-

ailleur/ses présente sur tous les continents ac-

tuellement) a déclaré cette journée «journée inter-

nationale des luttes paysannes » en hommage aux 

victimes, et « afin de rendre visible et de dénoncer 

la criminalisation des manifestations, et les 

persécutions et violences auxquelles doivent faire 

face quotidiennement les paysannes et paysans à 

cause du développement du modèle néolibéral et 

de l’agrobusiness dans les campagnes ». Lire la suite : 

Le 17 avril 2016 : 24 h des luttes paysannes... 

Les dernières mesures du Conseil Européen 

sont une farce pour les producteurs laitiers 

Communiqué de presse 

de la Coordination Eu-

ropéenne Via Campesina 

(Bagnolet, le 15 mars 

2016) Avec la crise du 

secteur laitier qui a fait 

disparaître des milliers de producteurs laitiers l’an-

née passée, causé la faillite de plusieurs autres et 

poussé à la mobilisation de milliers de personnes 

en Europe, il y avait de quoi espérer un certain ré-

sultat du Conseil européen de l’agriculture d’hier. 

Pourtant, il n’en a rien été. Les mesures prises par 

le Conseil ne vont non seulement pas résoudre le 

problème de la surproduction, les excédents et les 

prix en dessous des coûts de production, mais elles 

pourraient même aggraver encore plus la situation 

actuelle. Lire la suite : Les dernières mesures du Conseil 

Européen sont... 

 

Gouvernance industrielle du système ali-

mentaire 

La nouvelle édition du Bulletin Nyéléni est 

maintenant en ligne! 

De nos océans et nos côtes, 

en passant par nos terres et 

jusqu'au plus profond des 

minéraux de notre planète, 

une dangereuse menace 

plane sur nos relations éco-

nomiques et politiques ac-

tuelles dans le monde entier, il s’agit de l’accapare-

ment de l'espace publique de décision par les en-

treprises privées. 

Depuis des décennies, la société civile et les 

mouvements sociaux se sont battus pour renforcer 

démocratiquement ces espaces dans le but 

d'atteindre la souveraineté alimentaire des popula-

tions. Seulement, ce processus est aujourd'hui 

sévèrement ébranlé... Cliquez ici 

pour télécharger l'édition française ou lisez le bulle-

tin directement sur le site www.nyeleni.org 

EN LIGNE DE MIRE 

NOUVEAUX ARTICLES 

Christian Roqueirol invite à la journée internationale des luttes paysannes 

Lors de la conférence intermédiaire de la Via Campesina qui s’est tenue en 

Turquie fin février 2016, Christian Roqueirol, paysan sur le Larzarc et mem-

bre de la Confédération Paysanne explique l’importance du 17 avril, 

comme journée internationale de résistance. Il évoque un exemple de ré-

sistance emblématique en France, celui de la lutte contre l’aéroport de 

Notre dame des Landes en Loire Atlantique. 

Pourquoi une déclaration des droits des paysans ? 

L’importance et les enjeux de la Déclaration sur les droits des paysans et 

paysannes et autres personnes travaillant en milieu rural. 

Suivez les dernières infos sur les négociations sur le Facebook de FIAN: https://

www.facebook.com/fianbelgium 

 

 

“The Tree of Eternity: The Yirca Resistance” 

 

elegir subtítulos en francés. 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
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   lvcweb@viacampesina.org  
 Website  www.viacampesina.org 

www.tv.viacampesina.org 
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Nouvelles Vidéos! 

VIACAMPESINA TV  

La Via Campesina partage son bulletin électronique de mars 2016, qui est l'effort collectif des organisa-
tions qui font partie de notre mouvement partout dans le monde. Pour vous abonner, cliquez ICI. 

Soutenez La Via Campesina. Faites un don! 
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