
17 Avril: Les paysans se mobilisent afin de marquer les deux décennies de lutte pour dé-

fendre la terre et la vie 

Communiqué de presse: La Via Campesina 

(Harare, 15 avril 2016): Le 17 avril, Journée internationale des luttes paysannes, 

des millions de paysans et leurs alliés – femmes et hommes – partout dans le 

monde s’unissent dans une journée d'actions pour commémorer le massacre 

de 19 paysans sans terre en 1996*1+au Brésil et dans le but de poursuivre la 

lutte pour la terre et la vie. Deux décennies après cet événement odieux, ayant 

eu lieu à Eldorado dos Carajás, on continue à agresser et à tuer des paysans et 

paysannes au motif qu’ils défendent leurs droits. Ces dernières semaines, Berta 

Caceres, activiste du Honduras, a été assassinée  ainsi que d’autres paysans en 

Colombie, aux Philippines et au Brésil. La criminalisation de la protestation so-

ciale et les nombreuses autres formes de violations de droits humains conti-

nuent. 

La Via Campesina dénonce tous types d’injustices affectant le mode de vie des paysans et paysannes, héri-

tage important des peuples au service de l’humanité. Lire la suite : 17 Avril: Les paysans se mobilisent afin de... 

Déclaration de la Conférence internationale 

sur la réforme agraire 

Déclaration de Marabá 

Marabá, Pará, Brésil, 

du 13 au 17 avril 2016 

Qui sommes-nous? Des 

hommes et des femmes 

qui luttons pour le territoire 

Nous sommes plus de 130 représentants d’organi-

sations membres de La Via Campesina et d’allié(e)s, 

venus de 4 continents, 10 régions et 28 pays du 

monde entier. Nous sommes réunis à Marabá, dans 

l’État du Pará, au Brésil, pour réfléchir ensemble, 

analyser et poursuivre nos processus collectifs de 

construction de concepts, de propositions de luttes 

et de projets alternatifs pour faire face à l’offensive 

mondiale menée par le capital contre les peuples et 

les biens communs de nos campagnes, des littoraux 

et de la mer. Nous sommes là aussi pour construire 

les sociétés différentes auxquelles nous aspirons et 

surtout, pour lutter pour nos territoires. Nous re-

présentons les organisations de paysans et pay-

sannes, d’agricultrices et agriculteurs familiaux, de 

peuples autochtones, de peuples sans terre, d’ou-

vriers et ouvrières agricoles, de pastoralistes, de 

pêcheurs et pêcheuses, de cueilleurs et cueilleuses, 

d’habitants des forêts, de femmes et de jeunes des 

zones rurales, et nous sommes soutenus par nos 

allié(e)s, du monde entier. Nous nous réunissons ici 

en mémoire du massacre, il y a 20 ans à El Dorado 

dos Carajás, au Pará, de travailleurs agricoles qui 

luttaient pour la terre, et à la suite de quoi le 17 

avril est devenu, chaque année, la Journée mon-

diale des luttes paysannes. Nous sommes aussi réu-

nis ici pour insister sur la concrétisation de l’engage-

ment de réforme agraire pris par les gouverne-

ments de toute la planète il y a 10 ans, lors de la 

Conférence internationale sur la réforme agraire et 

le développement rural (CIRADR), organisée par la 

FAO à Porto Alegre, au Brésil. Lire la suite : Déclaration 

de la Conférence internationale sur... 

Québec : Un rapport sur la relève agricole 

qui commande des actions 

Communiqué de l'Union Paysanne 

(Lachute, 27 avril 

2016).Certains 

avaient reproché 

à la Commission 

sur l’avenir de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec de 

ne pas avoir assez traité de la relève agricole dans 

son rapport de 2007. Et bien, Jean Pronovost vient 

de boucler la boucle avec succès. Le rapport « À 

l’écoute de la relève agricole », sorti hier, fait le 

tour des questions qui préoccupent les jeunes de la 

relève agricole. Prix des terres, transfert familial, 

gestion de l’offre, accès au territoire, financement, 

plan conjoints, etc. Lire la suite : Québec : Un rapport sur 

la relève agricole qui... 

France : 16 & 17 avril, toutes et tous à Bure 

pour le Printemps des luttes paysannes! 

Nous appelons au Printemps 

des Luttes paysannes, un 

week-end de rencontres et 

d’action le 16 et 17 avril à 

Bure (Meuse) à l’occasion de 

la journée internationale des 

luttes paysannes. 

Disparition des terres et fa-

brique du désert en France 

et à Bure 

Partout en France et en Europe depuis plusieurs an-

nées des foyers de lutte se multiplient contre des 

projets d’accaparement de terres, qu’il s’agisse de 

grands projets d’infrastructures, de zones indus-

trielles et commerciales, de centrales énergétiques, 

etc. 78 000 ha de terres agricoles disparaissent tous 

les ans, l’équivalent d’un département tous les 7 

ans. Pendant ce temps là la fuite en avant perma-

nente du productivisme continue et les projets agro

-industriels prolifèrent : fermes usines à vaches, 

porcs, poulets, huîtres, et exploitations céréalières 

gigantesques, s’accaparent des pans toujours plus 

larges du territoire. Ces deux dynamiques dessinent 

un territoire désert toujours plus soumis aux exi-

gences de rentabilité économique et de contrôle 

social maximal, au détriment de nombreux agricul-

teurs exsangues, des installations et de la possibilité 

d’habiter pleinement un territoire. Lire la suite : 

France : 16 & 17 avril, toutes et tous à Bure... 

17 avril à Namur: Occupa-

tion/réquisition d'un ter-

rain abandonné 

Dans le cadre des journées in-

ternationales des luttes pay-

sannes, nous proposons l'occu-

pation/réquisition d'un terrain 

abandonné proche du centre de 

Namur dans le but d'en faire un 

potager collectif accessible à tous et aux habitants 

du quartier en particulier. 

Rendez-vous le 

SAMEDI 1 6 AVRIL À 1 2 H AU PARC L ÉOPOLD  En-

suite À 1 4 H , après avoir participé à l'action symbo-

lique au parc Léopold, nous nous dirigerons vers le 

terrain réquisitionné qui se situe à 1 0 minutes à 

pied du parc. Il y aura une personne-contact qui res-

tera au parc Léopold pour informer les retardataires 

de la situation géographique du terrain. Lire la suite : 

17 avril à Namur: Occupation/réquisition d'un... 

Pour nourrir le Québec, donnons une place 

aux paysans 

L’Union paysanne lance 

la campagne « Pour 

nourrir le Québec… 

donnons une place aux 

paysans ». Cette cam-

pagne demande au ministre Pierre Paradis de rapa-

trier la gestion du hors-quota*1+1 au sein du MA-

PAQ afin que son contrôle échappe aux cartels qui 

le gèrent. Nous sommes nombreux à s’être buté à 

des refus des offices de producteurs depuis 20 ans. 

Si vous avez pris le temps de lire notre docu-

ment « Vers une gestion de l'offre 2.0 au Canada », 

vous avez pu constater que le Québec, et de 

loin,  est l’endroit au Canada le plus restrictif en ma-

tière de hors-quota au Canada. Par exemple, alors 

que vous ne pouvez pas produire plus de 100 pou-

lets au Québec, il est possible d’en faire plus de 

1000 et même 2000 dans l’Ouest Canadien. Le cons-

tat est semblable dans les œufs et le dindon. Lire la 

suite : Pour nourrir le Québec, donnons une place aux... 

Déclaration du 17 Avril 2016 : Journée in-

ternationale des luttes paysannes 

Il y a 20 ans, le 17 avril 

1996, à Eldorado dos Ca-

rajás dans l’État de Pará 

au Brésil, 19 paysannes et 

paysans furent assassinés. 

Ceux-ci étaient membres 

du Mouvement des travailleurs ruraux sans terres 

(MST) et luttaient pacifiquement pour l’accès à la 

terre. En hommage aux victimes du massacre, le 

mouvement paysan international La Via Campesina 

a déclaré cette date la Journée internationale des 

luttes paysannes. 

En ce 17 avril 2016, l’Union paysanne, la seule or-

ganisation membre de La Vía Campesina dans la 

province du Québec, veut témoigner sa solidarité à 

tous les paysans et paysannes du monde. C’est 

avec consternation et tristesse que nous avons re-

çu l’annonce de la mort, le 8 avril 2016, de deux 

membres du MST, assassinés par des effectifs de la 

police militaire et d’une compagnie de sécurité pri-

vée. L’incident a eu lieu dans la municipalité de 

Quedas do Iguaçu dans l’état de Paraná, une région 

où pendant 20 ans le MST a milité pacifiquement 

pour la réforme agraire. À ceci s’ajoute l’assassinat 

récent, en mars dernier, de Berta Cáceres, du Hon-

duras, ainsi que de Nelson Garcia. Tous deux 

étaient membres de l’organisation COPINH qui 

lutte pour les droits des communautés indigènes et 

paysannes du Honduras. Lire la suite : Déclaration du 17 

Avril 2016 : Journée... 

Suisse : Pour un changement de cap de la 

politique agricole 

Communiqué de presse de 

Uniterre 

(Lausanne, le 27 avril 2016) 

La chancellerie fédérale 

confirme l’aboutissement 

de l’initiative « Pour la sou-

veraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne 

toutes et tous » 

Le syndicat paysan Uniterre et l’autre syndicat, 

deux organisations membres de La Via Campesina, 

ainsi que plus de 70 organisations alliées, per-

mettent à la Suisse d’amorcer enfin un vrai débat 

public sur nos politiques agricoles et alimentaires. 

En effet, avec 108'680 signatures validées par la 

chancellerie fédérale sur les 131'600 reçues, nous 

sommes heureux de pouvoir annoncer l’aboutisse-

ment de cette première étape.  Lire la suite : Suisse : 

Pour un changement de cap de la... 

Québec: L'Union Paysanne célèbre le 17 

Avril 

 Il y a 20 ans, le 17 avril 

1996, à Eldorado dos Ca-

rajás dans l’État de Paraná 

au Brésil, 19 paysannes et 

paysans furent assassinés. Ceux-ci étaient 

membres du Mouvement des travailleurs ruraux 

sans terres (MST) et luttaient pacifiquement pour 

l’accès à la terre. En hommage aux victimes du 

massacre, le mouvement paysan international La 

Via Campesina a déclaré cette date la Journée in-

ternationale des luttes paysannes. 

En ce 17 avril 2016, l’Union paysanne, l’organisa-

tion représentant La Via Campesina dans la pro-

vince du Québec, veut témoigner sa solidarité à 

tous les paysans et paysannes du monde. C’est 

avec consternation et tristesse que nous avons re-

çu l’annonce de la mort, le 8 avril 2016, de deux 

membres du MST, assassinés par des effectifs de la 

police militaire et d’une compagnie de sécurité pri-

vée. L’incident a eu lieu dans la municipalité de 

Quedas do Iguaçu dans l’état de Paraná, une région 

ou pendant 20 ans le MST a milité pacifiquement 

pour la réforme agraire. À ceci s’ajoute l’assassinat 

récent, en mars dernier, de Berta Cáceres, du Hon-

duras, ainsi que de Nelson Garcia. Tous deux 

étaient membres de l’organisation COPINH qui 

lutte pour les droits des communautés indigènes et 

paysannes du Honduras. Lire la suite : Québec: L'Union 

Paysanne célèbre le 17 Avril... 

Nouveaux OGM : 7 organisations de la so-

ciété civile claquent la porte du Haut Con-

seil des Biotechnologies 

France, Mercredi 13 avril 2016 

Le sujet des nouveaux OGM mérite un réel débat 

sociétal et scientifique, impossible au sein du Haut 

Conseil des Biotechnologies. C’est pourquoi aujour-

d’hui, nos sept organisations de la société civile (les 

Amis de la Terre, la Confédération paysanne, la Fé-

dération Nationale de l’Agriculture Biologique, 

France Nature Environnement, Greenpeace, le Ré-

seau Semences Paysannes et l’Union Nationale de 

l’Apiculture Française) démissionnent conjointe-

ment de cette instance, aux mains des lobbyistes 

de l’agrochimie et des OGM. 

Après plusieurs mois de travaux, nos organisations 

font le constat amer que tout débat sur la question 

des nouveaux OGM est forcément tronqué au sein 

du HCB. Malgré de nombreux dysfonctionnements, 

nous avons de nombreuses fois tenté de porter la 

voix de la société civile en son sein. Peine perdue 

puisqu’aujourd’hui le HCB, avec la complicité du 

gouvernement français, méprise tout avis contra-

dictoire aux intérêts de l'industrie des OGM. Lire la 

suite : Nouveaux OGM : 7 organisations de la société... 

L'agriculture paysanne a la patate ! 

Partout en Belgique, ci-

toyens et paysans mettront 

en avant ce weekend les al-

ternatives à l'agriculture in-

dustrielle 

Réseau de soutien à l'agricul-

ture paysanne – 17 avril 

2016 

17 avril 1996 : il y a 20 ans, 19 paysans brésiliens du 

« Mouvement des sans-terres » sont assassinés lors 

d'une importante marche pacifique organisée pour 

réclamer l'accès à la terre. 

20 ans après, la majorité des politiques nationales 

et internationales favorisent toujours la concentra-

tion des terres voire la criminalisation des luttes 

paysannes. Au Brésil, comme en Belgique, celles-ci 

restent pourtant d'une actualité brûlante. Chez 

nous, 43 fermes disparaissent chaque semaine de-

puis 15 ans, et cette tendance se poursuivra si rien 

n'est fait pour la renverser. Lire la suite : L'agriculture 

EN LIGNE DE MIRE 

NOUVEAUX ARTICLES 

La Via Campesina - 7ème Conférence - Clip de la chanson de la 

conférence 

Voici le vidéo clip de la chanson créee pour la VIIème Conférence de La Via Cam-

pesina qui aura lieu en Juillet 2017 au Pays Basque. Les paroles ont été écrites 

par l’écrivain Joseba Sarrionaindia et les interprètes sont le groupe "En tol Sar-

miento" avec la participation de Ines Osinaga (Gose).  

 

 

17 avril 2016 - Luttes paysannes - Bruxelles 

Visite de trois lieux à haut potentiel agricole autour de Bruxelles : Dame 

Blanche à Woluwé Saint-Pierre, la ferme du Champ des Cailles, Watermael-

Boisfort et Haren et le Keelbeek. 

Organisé par le ReSap, le réseau de soutien à l’agriculture paysanne, réalisé 

par ZINTV 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

            Pour vous désabonner de cette liste de distribution. cliquez ici  
   Questions ou commentaires? Écrivez-nous! lvcweb@viacampesina.org 

  Site web: www.viacampesina.org 

   www.tv.viacampesina.org 

Pour vous abonner: cliquez ici  

Nouvelles Vidéos! 
VIACAMPESINA TV  

La Via Campesina partage son bulletin électronique de avril 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! 

17 avril: Toutes les activités à travers 
le monde en images 
1. Vu sur La Via CampesinaTV 
2. Vu en Facebook 
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