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Cette année, l’évènement le plus marquant de 
l’unification du mouvement paysan a été la VIIème 
Conférence internationale de La Via Campesina qui 
s’est déroulée au Pays basque en juillet 2017  
(Photo: La Via Campesina) 
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Les participant.e.s venaient de 78 pays différents ; la 
moitié était des femmes et les jeunes ont été 
fortement représentés. Organisée par EHNE-Bizkaia, 
membre de LVC, la Conférence a pu avoir lieu grâce 
au soutien de près de 400 bénévoles. Une équipe 
d’interprètes professionnel.le.s a donné de son 
temps pour permettre à des délégué.e.s s’exprimant 
en 19 langues différentes de se comprendre grâce à 
l’interprétation simultanée.  
(Photo: La Via Campesina) 

Les Assemblées des femmes et des jeunes se sont déroulées en 
amont de la conférence. Avec pour slogan « Investir dans la 
jeunesse paysanne – semer le présent pour récolter l’avenir », 
la IVème Assemblée internationale des jeunes a eu lieu les 16 
et 17 juillet 2017. (Photo: La Via Campesina) 
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La Vème Assemblée internationale des femmes s’est 
déroulée les 17 et 18 juillet avec pour slogan « Nous 
construisons un mouvement pour changer le monde, 
avec le féminisme et la souveraineté alimentaire ! » 
(Photo: La Via Campesina) 

https://viacampesina.org/fr/document-politique-de-lassemblee-jeunes-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/document-politique-de-lassemblee-jeunes-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/ve-assemblee-femmes-de-via-campesina-declaration/
https://viacampesina.org/fr/ve-assemblee-femmes-de-via-campesina-declaration/
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Lors du 4ème tour de négociations en mai, à Genève, 
nous nous sommes battus avec acharnement pour que 
la future Déclaration des Nations Unies soit forte. 
(Photo: La Via Campesina) 
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http://www.defendingpeasantrights.org/
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Durant l’année de la VIIème Conférence, nous avons publié 
plusieurs déclarations de solidarité appelant nos 
gouvernements à faire respecter les droits humains.   
(Photo: Umut Vedat/ La Via Campesina) 
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En 2017, La Via Campesina s’est davantage 
impliquée dans la Campagne mondiale 
pour revendiquer la souveraineté des 
peuples, démanteler le pouvoir des 
multinationales et mettre fin à leur 
impunité, en particulier durant les 
négociations au Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies pour un traité 
juridiquement contraignant sur les 
multinationales. (Photo: La Via Campesina) 
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https://viacampesina.org/en/?s=Binding+Treaty
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Rencontre d'Agroécologie des Amériques au Brésil à l'école Frorestan Fernandes 
(Photo: La Via Campesina) 
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La Via Campesina a organisé cette année quatre Rencontres 
Continentales d'Écoles Agroécologiques et de Processus de 
Formation (Photo: La Via Campesina) 
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La mission en Colombie était constituée de 25 personnes issues des 
organisations paysannes et d’autres organisations de la société civile ayant 
l’habitude d’utiliser les Directives sur le foncier, pour contrôler le statut de 
la mise en application des accords de paix et leur impact sur l’amélioration 
de la gouvernance des terres, pêches et forêts en Colombie.  
(Photo: La Via Campesina) 
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Une vidéo donnant un aperçu des riches 
échanges qui ont eu lieu lors de la conférence 
2016 sur la réforme agraire a été lancée en 
2017, en plus de la publication donnant un 
aperçu des luttes pour la réforme agraire et la 
défense des territoires dans les VVC. 
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LVC a soutenu activement l’Union des comités du travail 
agricole (UAWC), organisation membre de Palestine, dans son 
combat contre la politique de colonisation du gouvernement 
israélien et pour la récolte de leurs olives et la protection de 
leurs oliviers. (Photo: Umut Vedat/ La Via Campesina) 
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Dans la région frontalière entre les États-Unis et le Mexique, 
des délégué.e.s de LVC ont été reçu.e.s en décembre par 
l’organisation membre Projet des travailleurs agricoles de la 
frontière (BAWP) lors d’une rencontre d’une semaine avec des 
militant.e.s, des étudiant.e.s et des chercheur.euse.s 
universitaires locaux.ales. (Photo: La Via Campesina) 
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Ainsi, du 7 au 13 décembre 2017, environ 100 
délégué.e.s de la Via Campesina ont convergé à 
Buenos Aires pour réitérer l’opposition catégorique et 
systématique de LVC aux schémas commerciaux 
néolibéraux promus par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). (Photo: La Via Campesina) 
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À Bonn, des délégué.e.s de LVC de toute la planète ont 
convergé aux côtés d’alliés de Ende Gelände, de la 
Convergence globale des luttes pour la terre et l’eau 
d’Afrique de l’Ouest, de la Grassroots Global Justice Alliance 
(GGJA) et de la Confédération syndicale des travailleur.euse.s 
des Amériques (CSA-CSI). (Photo: La Via Campesina) 
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Lors de la 4ème Assemblée des jeunes , les jeunes paysans ont aussi présenté une déclaration promettant d’exploiter notre riche diversité culturelle, 
géographique, identitaire et linguistique pour continuer à renforcer notre mouvement via une lutte constante et une mobilisation active.  
(Photo: La Via Campesina) 

https://viacampesina.org/fr/document-politique-de-lassemblee-jeunes-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/document-politique-de-lassemblee-jeunes-de-via-campesina/
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La Via Campesina Asie du Sud a organisé avec succès son tout premier 
camp de jeunes à Lucknow, en Inde, au mois de mai. Environ 70 
jeunes femmes et jeunes hommes d’Inde, du Bangladesh, du Népal et 
du Sri Lanka y ont activement participé. (Photo: La Via Campesina) 
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Les femmes de LVC voulaient s’assurer que la question de la 
transformation du système soit présente durant le Forum. 
Leur participation fût un succès et des recommandations 
politiques reconnaissant la souveraineté alimentaire, les 
droits des femmes et le féminisme furent approuvées. 
(Photo: La Via Campesina) 
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À la suite de l’atelier sur les médias citoyens organisé en 
Turquie fin 2015, nous avons organisé en janvier cette année 
(à Bangalore, en Inde) un dialogue de deux jours sur les 
médias au niveau de la région Asie.  
(Photo: La Via Campesina) 
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Outre les ateliers, nous avons collaboré avec succès avec près de 25 journalistes d’Asie, d’Europe, d’Afrique, des Amériques et du Moyen-Orient 
dans les mois précédant la VIIème Conférence. La VIIème Conférence a donc été largement couverte par la presse locale et internationale dont 
Telesur et Al Jazeera, faisant entendre les voix et les identités paysannes à travers plus de 30 articles et au moins 36 émissions de radio.  
(Photo: La Via Campesina) 
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(Photo: Umut Vedat/ La Via Campesina) 
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https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/compressed_Publication-of-Agrarian-Reform-EN.pdf
https://viacampesina.org/es/las-luchas-la-via-campesina-la-reforma-agraria-la-defensa-la-vida-la-tierra-los-territorios/
https://viacampesina.org/fr/a-loccasion-de-journee-de-souverainete-alimentaire-via-campesina-sort-nouvelle-publication-appelant-changement-radical-de-nos-systemes-agro-alimentaires/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Peasants-Fighting-for-Justice-EN-Low-Res.pdf
https://viacampesina.org/es/nueva-publicacion-campesinasos-luchan-la-justicia/
https://viacampesina.org/fr/nouvelle-publication-paysannes-paysans-luttent-justice/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/EUSK-2017-Peasant_Reports.compressed.pdf
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Peasants-Rights-Report-2017-German-Web.pdf
https://viacampesina.org/en/new-plant-breeding-techniques-12-reasons-regulate-new-gmos-european-coordination-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/10-facts-peasant-agriculture-europe/
https://viacampesina.org/es/10-datos-la-agricultura-campesina-europa/
https://viacampesina.org/fr/10-faits-lagriculture-paysanne-europe/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-2016-annual-report/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-informe-anual-2016/
https://viacampesina.org/fr/rapport-annuel-2016/
https://viacampesina.org/en/this-april-17th-we-defend-the-rights-of-peasants-and-other-people-working-in-rural-areas/
https://viacampesina.org/es/este-17-de-abril-defendemos-los-derechos-de-los-campesinos-y-de-otras-personas-que-trabajan-en-las-areas-rurales/
https://viacampesina.org/fr/le-17-avril-defendons-les-droits-des-paysans-et-des-autres-personnes-travaillant-dans-les-zones-rurales/
https://viacampesina.org/en/int-l-day-of-peasant-struggles-2017-call-to-mobilise/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-la-lucha-campesina-2017-llamado-a-movilizacion-global/
https://viacampesina.org/fr/journee-internationale-des-luttes-paysannes-2017-droits-des-paysans-droits-universels/
https://viacampesina.org/en/women-of-the-world-mobilise-this-march8/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-convocatoria-de-accion-para-el-8-de-marzo/
https://viacampesina.org/fr/femmes-partout-dans-le-monde-mobilisez-vous/
https://viacampesina.org/en/press-release-food-sovereignty-day-la-via-campesina-publication-calls-massive-change-current-agro-food-systems/
https://viacampesina.org/es/las-luchas-la-via-campesina-la-reforma-agraria-la-defensa-la-vida-la-tierra-los-territorios/
https://viacampesina.org/fr/evenement/16-octobre-2017-journee-mondiale-dactions-souverainete-alimentaire-contre-multinationales/
https://viacampesina.org/en/new-step-forward-process-un-declaration-rights-peasants/
https://viacampesina.org/en/peasant-men-women-say-end-violence/
https://viacampesina.org/es/25-noviembre-las-campesinas-campesinos-dicen-basta-violencia-hacia-las-mujeres/
https://viacampesina.org/fr/25-novembre-paysans-paysannes-appellent-a-mettre-terme-aux-violences-aux-femmes/
https://viacampesina.org/en/solution-climate-crisis-peasant-struggle-food-energy-sovereignty/
https://viacampesina.org/es/la-solucion-la-crisis-climatica-esta-nuestra-lucha-campesina-la-soberania-alimentaria-energetica/
https://viacampesina.org/fr/solution-a-crise-climatique-lutte-paysanne-souverainete-alimentaire-energetique/
https://viacampesina.org/en/final-statement-peoples-summit-wto-building-sovereignty/
https://viacampesina.org/es/declaracion-final-cumbre-los-pueblos-omc-construyendo-soberania/
https://viacampesina.org/fr/declaration-finale-sommet-peuples-lomc-construisons-souverainete/
https://viacampesina.org/en/support-cedric-herrou-stop-criminalization-migrants-migrations/
https://viacampesina.org/es/apoyo-cedric-herrou-basta-criminalizar-la-migracion-los-migrantes/
https://viacampesina.org/fr/soutien-a-cedric-herrou-fr-stop-a-criminalisation-migrations-migrants/
https://viacampesina.org/en/fifth-international-encounter-of-migrations-and-wage-work-kicks-off-in-ciudad-juarez-mexico/
https://viacampesina.org/en/event/international-meeting-migration-wage-work/
https://viacampesina.org/en/summary-of-solidarity-statements-motions-vii-international-conference-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/resumen-las-declaraciones-solidaridad-mociones-la-vii-conferencia-internacional-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/resume-declarations-motions-de-solidarite-viieme-conference-internationale-de-via-campesina/
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https://viacampesina.org/en/viith-international-conference-la-via-campesina-euskal-herria-declaration/
https://viacampesina.org/es/vii-conferencia-internacional-la-via-campesina-declaracion-euskal-herria/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-euskal-herria/
https://viacampesina.org/en/vii-international-conference-womens-assembly-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-v-asamblea-de-mujeres-de-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/ve-assemblee-femmes-de-via-campesina-declaration/
https://viacampesina.org/en/vii-international-conference-youth-assembly-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-iv-asamblea-juventud/
https://viacampesina.org/fr/document-politique-de-lassemblee-jeunes-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/notes-vii-conference-political-context-struggles-2017-north-america/
https://viacampesina.org/fr/notes-de-vii-conference-contexte-politique-luttes-amerique-nord/
https://viacampesina.org/en/step-up-fight-agribusiness-unite-food-sovereignty-says-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-intensificar-la-lucha-agronegocio-unidxs-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/fr/debout-contre-lagrobusiness-uni-e-s-souverainete-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesinas-viith-international-conference-peasants-70-countries-meet-build-food-sovereignty/
https://viacampesina.org/es/la-vii-conferencia-la-via-campesina-campesinos-70-paises-se-reunen-crear-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/fr/viie-conference-internationale-de-via-campesina-paysan-ne-s-de-plus-de-70-pays-se-retrouvent-construire-souverainete-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/fifth-international-womens-assembly-feminism-food-sovereignty-will-change-world/
https://viacampesina.org/fr/feminisme-souverainete-alimentaire-changeons-monde/
https://viacampesina.org/en/future-hands-young-peasants/
https://viacampesina.org/es/la-juventud-se-moviliza-los-desafios-politicos-mundiales/
https://viacampesina.org/fr/futur-entre-mains-de-jeunesse-paysanne-leducation-dont-reve-promet-de-belles-recoltes/
https://viacampesina.org/en/25-years-feminism-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/25-anos-gestacion-del-feminismo-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/25-annees-de-gestation-feminisme-sein-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/notes-vii-conference-political-context-struggles-europe/
https://viacampesina.org/fr/notes-de-vii-conference-contexte-politique-luttes-europe/
https://viacampesina.org/en/notes-vii-conference-political-context-struggles-asia/
https://viacampesina.org/fr/asie-contexte-politique-luttes-2017/
https://viacampesina.org/en/notes-vii-conference-political-context-struggles-middle-east-north-africa/
https://viacampesina.org/fr/moyen-orient-afrique-nord-contexte-politique-luttes-2017/
https://viacampesina.org/en/understanding-feminism-peasant-struggle/
https://viacampesina.org/es/comprender-feminismo-la-lucha-campesina/
https://viacampesina.org/fr/comprendre-feminisme-luttes-paysannes/
https://viacampesina.org/en/notes-vii-conference-political-context-struggles-africa/
https://viacampesina.org/es/notas-la-vii-conferencia-contexto-politico-luchas-africa/
https://viacampesina.org/fr/notes-de-viieme-conference-contexte-politique-luttes-afrique/
https://viacampesina.org/en/latin-america-caribbean-political-context-struggles-2017/
https://viacampesina.org/es/notas-la-vii-conferencia-contexto-politico-luchas-america-latina-caribe/
https://viacampesina.org/fr/notes-de-viieme-conference-contexte-politique-luttes-amerique-latine-caraibes/
https://viacampesina.org/en/african-peasants-highlight-struggles-via-campesina-global-conference/
https://viacampesina.org/es/campesinos-africanos-comparten-experiencias-lucha/
https://viacampesina.org/fr/paysans-africains-partagent-leurs-luttes-a-viieme-conference-internationale-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesinas-vii-international-conference-opens-ringing-bells/
https://viacampesina.org/es/las-campanas-despiertan-la-tierra-la-inauguracion-la-vii-conferencia-internacional/
https://viacampesina.org/fr/cloches-reveillent-terre-a-louverture-de-viie-conference-internationale-de-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/young-peasants-around-world-kick-off-fourth-international-assembly-basque-country/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-vii-th-international-conference-press-kit/
https://viacampesina.org/en/we-feed-our-peoples-and-build-the-movement-to-change-the-world-international-peasant-movement-prepares-to-converge-for-its-viith-conference/
https://viacampesina.org/en/peasant-youth-share-visions-harvesting-better-education/
https://viacampesina.org/es/futuro-esta-manos-la-juventud-campesina-la-educacion-la-suena-promete-buenas-cosechas/
https://viacampesina.org/fr/jeunesse-de-via-campesina-sattaque-aux-defis-politiques-globaux/
https://viacampesina.org/en/climate-justice-alternative-crippling-g20-policies/
https://viacampesina.org/en/global-peasant-movement-assesses-responds-heated-political-moment/
https://viacampesina.org/en/vii-conference-solidarity-honduran-people-family-berta-caceres/
https://viacampesina.org/en/idea-food-sovereignty-based-framework-solidarity-support-not-hatred/
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https://viacampesina.org/en/vii-conference-global-struggle-local-peasant/
https://viacampesina.org/en/placing-peasant-solutions-heart-food-systems/
https://viacampesina.org/en/peasant-networks-and-the-future-of-food/
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http://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-23/


La Via Campesina est un mouvement international qui défend une agriculture 
durable de petite échelle comme moyen de promouvoir la justice sociale et la 
dignité. Il rassemble des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens 
producteurs, de sans terre, de femmes et de jeunes du monde rural, d’indigènes, de 
migrants et de travailleurs agricoles… Le mouvement s’oppose clairement à 
l’agriculture industrielle et aux entreprises multinationales qui détruisent les 
personnes et l’environnement. Ses 182 organisations membres sont présentes dans 
81 pays du monde.

www.viacampesina.org

tv.viacampesina.org

@via_campesinaFR

fb.com/viacampesinaOfficial


