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Adam Payne – Paysan en horticulture biologique au Royaume-Uni, Adam est un jeune paysan dont le travail 
se concentre sur le soutien aux nouveaux entrants dans l'agriculture et le développement de systèmes 
agroécologiques résilients. Il est un membre du groupe de coordination de la « Land Workers Alliance », une 
union de petits producteurs et d’agriculteurs familiaux au Royaume-Uni. Adam est aussi membre du comité 
de coordination d'ECVC. Il est responsable des questions liées à la gouvernance de la terre en Europe, aux 
semences et aux nouveaux entrants. EN 
 
Antonio Onorati – Issu d'une longue lignée de métayers et travailleurs agricoles (10ème génération), 
Antonio vit dans une ferme à Rome, le produit de la réforme agraire italienne de 1957. Son engagement 
politique prend racine dans la France des années 60 avec le début du mouvement paysan. Dans les années 
70 il organise des « comités paysans » et des occupations de terres dans la région de Rome. Antonio est 
maintenant membre du bureau d'ARI,  Associazione Rurale Italiana (Association rurale italienne), 
organisation qui rassemble dans une force collective des paysans et des groupes en faveur de modèles 
d'agriculture paysanne comme soutien à la souveraineté alimentaire. Antonio travaille sur des questions 
comme les politiques agricoles, l'impact de la PAC en Italie et les droits paysans. EN, ES, FR IT 

 
Attila Miklos Szocs Boruss – Paysan et coordinateur de campagne sur les droits à la terre à Eco Ruralis, 
Attila concentre son travail sur les effets de la PAC sur les petits paysans, le problème de l'accaparement des 
terres agricoles et défend la mise en place de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire en Europe 
centrale et orientale. EN, RO, HU 
 
Fabrizio Garbarino – Avec un diplôme en foresterie et en sciences environnementales à l'université de 
Turin, Fabrizio est un éleveur, paysan en coopérative et fondateur de la coopérative agricole La Masca à 
Roccaverano. Il est le président du consortium Robiola di Roccaverano Dop, président d'ARI (Association 
rurale Italienne) et coordinateur pour la région du Piémont. Fabrizio coordonne notamment les groupes sur 
la PAC et sur les travailleurs migrants ruraux. IT, FR 

 
Federico Pacheco Frias – Coordinateur de la section « souveraineté alimentaire » de la SOC-SAT Andalucía 
(Union des travailleurs ruraux en Andalouisie, Espagne) et membre du comité de coordination d'ECVC, 
Fédérico fait partie des groupes de pilotage concernant les questions de terre, les droits paysans, les 
migrations et le travail rural. D'origine argentine, il est syndicaliste et paysan, père de trois enfants et habite 
dans la comarque d'Alpujarra Granadina.  ES, FR 
 
Geneviève Savigny – Paysanne éleveuse de volailles dans le Sud-Est de la France, Geneviève est engagée 
depuis plus de vingt ans au sein de la Confédération Paysanne. En 2009, elle a rejoint le comité de 
Coordination d'ECVC où elle fait partie des membres responsables pour le groupe de travail sur la PAC 
(Politique Agricole Commune). Elle est aussi responsable sur la problématique de la Terre et représente la 
voix des paysans au Comité Économique et Social Européen. FR EN ES 
 
Hanny Van Geel – Ayant grandi dans une ferme et connaissant la difficulté qu'il y a à s'y maintenir, Hanny 
est une conférencière régulière sur les problématiques de l'alimentation et du futur des petites fermes dans 
le cadre de programme universitaires aux Pays-Bas. Elle représente NAV, l'union arable néerlandaise, et est 
membre du bureau d'ECVC. Hanny est responsable des questions de commerce et d'égalité de genre dans 
l'agriculture ; EN NL 
 
Javier Sanchez – Javier est l'un des membres ayant travaillé au mouvement paysan à l'international et en 



Europe depuis le plus longtemps. Il est paysan en horticulture en Espagne. Il est membre de la COAG, 
Confédération des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs, et membres du comité de coordination 
d'ECVC. Il participe au nom de La Via Campesina au comité pour la sécurité alimentaire à Rome, en tant que 
représentant de la société civile, au sein duquel il plaide pour le droit des petits paysans, particulièrement 
vis à vis des marchés et de la terre. ES 
 
José Miguel Pacheco Gonçalves – Diplômé en Agriculture et en ingénierie de l'élevage et petit paysan dans 
le nord du Portugal, producteur de myrtilles, José Miguel est le responsable des relations internationales 
pour la Confédération National d'Agriculture du Portugal (CNA, Confederação Nacional da Agricultura) 
depuis 20098. Il est membre du bureau et du corps exécutif de la CNA et, depuis avril 2013, membre du 
comité de coordination. À l'intérieur d'ECVC, son travail se concentre sur la Politique Agriculture Commune 
et sur les autres instruments de politique publique de l'UE ayant un impact sur les petits paysans. ES PT 
 
Jyoti Fernandes – Jyoti vit avec sa famille à la Fivepenny Farm, une petite exploitation très productive dans 
le comté du Dorest, en Angleterre, qui produit pour les marchés locaux. Elle est membre de la Land Workers 
Alliance (Alliance des travailleurs de la terre), un syndicat des petits producteurs et des agriculteurs 
familiaux au Royaume-Uni. Jyoti est impliquée de manière active dans des réseaux de base faisant 
campagne sur les problématiques de l'agriculture et du développement. Elle est membre du comité de 
coordination d'ECVC et responsable sur les questions d'agroécologie. EN 
 
Paula Gioia - Apicultrice dans une ferme collective près de Berlin, Paula est une membre fondatrice de la  
Bundnis junge Landwirtschaft, une association de jeunes agriculteurs dans la région du Brandebourg qui se 
bat pour l'accès à la terre et l'installation de jeunes paysans. Elle est membre de l'Arbeitsgemeinschaft 
bauerliche Landwirtschaft (AbL), l'organisation allemande membre d'ECVC. Paula est membre du comité de 
coordination d'ECVC et représente la jeunesse européenne au sein du comité de coordination international 
de la Via Campesina. La Justice climatique, les femmes et l'installation des nouveaux agriculteurs font partie 
des sujets dont elle est responsable DE, ES, EN, PT 

 
Ramona Dominicioiu – Paysanne de la région de la Transylvanie en Roumanie, Ramona produit des 
semences. Elle est membre d'Eco Ruralis, une organisation roumaine qui rassemble plus de 2 000 familles 
paysannes à travers le pays. Ramona travaille depuis les 6 dernières années sur la question des OGM et 
coordonne la campagne d'Eco Ruralis sur les semences depuis deux ans. Elle est actuellement membre du 
comité de coordination d'ECVC et s'occupe des questions des politiques publiques, des semences et des 
droits des paysans. EN, FR, RO, ES 
 
Unai Aranguren – Membre de l'organisation paysanne basque EHNE-BIZKAIA, Unai est en charge de la 
formation et de l'installation de jeunes dans des fermes. Il représente aussi le Comité International de La Via 
Campesina. Son travail porte particulièrement sur les changements dans le concentration des terres et sur 
les processus de transition agro-écologique. Son approche vis-à-vis de l'agriculture articule une vision 
globale imbriquée dans les réalités du territoire. ES, EZ 
 
 

 
 


