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Encadré n°1: Défense du droit à la terre dans la Région arabe 

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de La Via Campesina a redoublé d’efforts 

pour défendre les droits des paysans et des travailleurs agricoles. En Palestine, l’UWAC a travaillé 

au niveau national à la sensibilisation à l’impact des politiques nationales sur les petits fermiers 

et sur les travailleurs ruraux – en particulier les agricultrices et leurs familles. Dix sessions de 

formation juridique portant sur les procédures légales contre la confiscation des terres et la 

démolition des entreprises agricoles ont été organisées pour les paysans. En Tunisie, 

l’organisation « Un million de femmes rurales » a mené à bien un ensemble d’activités de 

plaidoyer et de réunions de lobbying portant sur les politiques nationales qui nuisent aux petits 

fermiers et aux femmes agricultrices. La Fédération nationale du secteur agricole (FNSA) a 

continué son travail sur les politiques nationales et a manifesté dans plusieurs régions du Maroc 

pour le droit à la terre ainsi que pour le droit à l’eau, entre autres demandes. 
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Encadré n°2 

La région Amérique du Nord de La Via 

Campesina (LVCAN) a activement 

participé à plusieurs processus 

internationaux de LVC, dont la Rencontre 

mondiale des écoles d’agroécologie à Cuba 

pour s’impliquer dans la méthodologie de 

paysan à paysan et plus largement dans le 

processus agroécologique au sein du 

mouvement. Cela a été l’occasion de 

recueillir des connaissances et des 

stratégies permettant de renforcer le 

Centre Paysan, l’école d’agroécologie 

hébergée par l’Union paysanne au Québec 

(Canada), de partager savoirs et 

ressources et de construire la solidarité. 

Cela a également été l’occasion de 

s’impliquer et de s’informer sur le 

féminisme paysan populaire. La 

participation à cette conférence a 

réaffirmé le besoin de reconnaître 

l’agroécologie comme fondement de 

l’agriculture paysanne et de la 

souveraineté alimentaire. 
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Encadré n°3: Promouvoir une Politique 

agricole commune (PAC) qui soutienne 

les petites fermes familiales 

La région Europe de LVC a développé des 

propositions législatives pour les réformes 

de la PAC post 2020, insistant sur les 

points suivants : (1) donner la priorité à 

l’agriculture paysanne qui s’oriente vers la 

production de nourriture et non de bio-

carburants, ainsi qu’aux nouveaux paysans 

; (2) promouvoir les aides directes à 

hauteur de 60 000€, avec une déduction 

de 50% du coût du travail ; (3) accorder 

des aides directes obligatoires aux petits 

paysans ; (4) reconnaître les fermes 

basées sur les modèles agroécologiques 

dans le cadre des éco-dispositifs ; (5) 

rejeter le financement obligatoire de 

l’assurance agricole ; (6) toutes les aides 

versées aux agriculteurs devraient être 

soumises à un ensemble commun de 

conditions en lien avec les droits des 

travailleurs agricoles (en référence aux 

conventions internationales sur le travail), 

quel que soit leur statut (agriculteur, 

employé, travailleur saisonnier). Cela 

implique l’inclusion d’une conditionnalité 

sociale dans la PAC. Et (7) l’inclusion de 

mécanismes de régulation du marché 

pour accorder des prix justes et des 

salaires justes aux agriculteurs. Différents 

documents analytiques ont été préparés : 

un sur les jeunes agriculteurs/nouveaux 

entrants ; deux sur la PAC post 2020 ; et 

un sur l’impact de la monoculture de soja 

en Europe. 
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Encadré n° 4: Les paysans en ont assez 

et manifestent massivement 

Les membres de La Via Campesina Asie du 

Sud ont activement participé pendant 

toute l’année aux luttes locales pour la 

défense de la terre et des prix des 

produits agricoles, pour la justice pour les 

communautés paysannes marginalisées et 

contre la criminalisation des luttes 

paysannes. En Inde, les mouvements 

d’agriculteurs et les syndicats de 

travailleurs agricoles ont manifesté 

massivement. Le syndicat Bharatiya Kisan 

(BKU) a mobilisé des milliers de paysans 

pour manifester contre les politiques 

gouvernementales anti-paysans en mars 

et en octobre tandis qu’en novembre, 

Karnataka Rajva Rajtha (KRRS), 

l’association des agriculteurs du Tamil 

Nadu, a organisé aux côtés d’autres 

organisations d’agriculteurs, une immense 

mobilisation à Delhi. Des manifestations 

contre le Partenariat économique régional 

global (RCEP) – un accord de libre-échange 

entre l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-

Zélande – ont également été organisées. 

Cet accord commercial aura un impact 

catastrophique sur les agriculteurs indiens 

qui sont actuellement confrontés à une 

crise agraire et à de faibles revenus. Au 

Bangladesh, les campagnes pour les 

semences paysannes et contre les OGM 

ont progressé. Au Sri Lanka, des 

manifestations contre les grands barrages 

et pour les droits des personnes travaillant 

dans les plantations ont eu lieu. 
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Encadré n°5 : Renforcer la lutte pour la 

justice climatique et l’agroécologie 

La région Afrique de l’Est et du Sud de La 

Via Campesina (LVC SEAf) a intensifié son 

travail sur la justice climatique et 

l’agroécologie en 2018. Avec la 

collaboration d’Afrika Kontakt, deux 

évènements régionaux sur la justice 

climatique ont été organisés à Harare au 

Zimbabwe, auxquels ont participé des 

représentants de toutes les organisations 

membres de LVC SEAf. Le premier 

évènement en janvier et en février avait 

pour but de partager les conclusions des 

recherches menées dans quatre pays 

(Zimbabwe, Mozambique, Tanzanie et 

Ouganda) et de discuter de l’élaboration 

d’un petit livre servant d’instrument de 

plaidoyer pour la justice climatique et 

l’agroécologie. Une formation sur le 

plaidoyer pour la justice climatique a  

 

également eu lieu. Le deuxième 

évènement, en mai, a marqué le 

lancement des publications. Une lettre 

ouverte mettant en avant les questions de 

justice climatique et le besoin d’embrasser 

l’agroécologie paysanne comme véritable 

solution au changement climatique a été 

préparée pour les États membres de la 

Communauté de développement d’Afrique 

australe (SADC) et de la Communauté 

d’Afrique de l’Est (EAC). Cette lettre a été 

signée par plus de 100 individus et 

organisations, et a été présentée lors du 

Sommet des peuples du Réseau de 

solidarité populaire sud-africain (SAPSN) 

avant d’être soumise ensuite aux 

gouvernements de la SADC en tant 

qu’annexe à la déclaration générale du 

Sommet.. 
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Encadré n°6 : Sélection d’actions 

menées le 8 mars 
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• 

• 

• 

• 

• 
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RENFORCER  
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14.1 CONSTRUCTION DU MOUVEMENT ET DES ALLIANCES 

Encadré n°7: Construire le mouvement 

pour changer le monde 

Renforcer les luttes paysannes en 

Europe 

ECVC a pris des mesures pour renforcer le 

mouvement paysan en Europe. Deux 

nouvelles organisations d’agriculteurs 

provenant de Belgique et de Pologne ont 

rejoint ECVC en janvier, faisant passer le 

nombre de membres à 28 organisations  

 

 

provenant de 18 pays de l’UE. Cette 

diversité permet au mouvement 

d’organiser des mobilisations efficaces 

pour défendre les droits des paysans aux 

quatre coins de l’Europe. La région a accru 

sa visibilité auprès des institutions  
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publiques et des acteurs de la société 

civile, en tant que voix légitime des petits 

et moyens agriculteurs en Europe. 

Construire le mouvement pour changer 

le monde dans la Région arabe 

La Région arabe et Afrique du Nord de La 

Via Campesina a redoublé d’efforts pour 

défendre les droits des paysans et des 

travailleurs agricoles et s’est aussi 

agrandie pour inclure des organisations de 

base arabes qui croient aux principes et 

aux objectifs de LVC. Cependant, cet 

élargissement n’a pas été un processus 

facile à cause de la situation politique et 

des limitations dans cette région. Des 

membres potentiels ont été identifiés au 

Soudan, en Egypte, en Algérie et en 

Mauritanie. Un dialogue avec d’autres 

potentielles organisations d’agriculteurs 

en Irak et en Jordanie a été établi. Un 

mouvement d’agriculteurs palestiniens 

formé de 300 agriculteurs de Cisjordanie 

et de la bande de Gaza a été établi par 

UWAC, tandis qu’au Maroc la FNSA a établi 

l’Union nationale des paysans avec plus de 

450 agriculteurs, hommes, femmes et 

jeunes. Un Million de femmes rurales a 

accru sa présence au niveau national et a 

commencé à construire une alliance 

d’associations et d’organisations 

tunisiennes qui soutiennent les principes 

de LVC. 
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14.2 PROCESSUS DE CONSTRUCTION INTERNE 
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14.3 FORMATION   

14.4 MOBILISATION DES RESSOURCES 
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14.5 RENFORCER LA FONCTION DES DIRIGEANTS POLITIQUE 
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ANNEXE 1:  
SÉLECTION DE PUBLICATIONS 

 

 

 

 

 

 

NO. TITRE DE LA PUBLICATION DISPONIBLE DANS 
TOUTES LES 

LANGUES 

PUBLICATIONS 

https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-2017-annual-report-is-out/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-informe-anual-2017-esta-disponible/
https://viacampesina.org/fr/6664-2/
https://viacampesina.org/en/report-of-the-vii-international-conference-of-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/informe-vii-conferencia-internacional-de-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/rapport-de-la-vii-conference-internationale-de-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/european-coordination-via-campesina-ecvc-launches-a-peasant-agroecology-manual-on-how-to-phase-out-the-use-of-pesticide/
https://viacampesina.org/es/10404-2/
https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/ECVC_Pesticides-Exit_Livret_FR_2018.pdf
https://viacampesina.org/en/food-sovereignty-now-depth-guide/
https://viacampesina.org/es/soberania-alimentaria-ya-una-guia-detallada/
https://viacampesina.org/fr/souverainete-alimentaire-de-suite-guide-detaille/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-en-afrique-orientale-et-australe-construit-et-lance-des-outils-pour-renforcer-le-plaidoyer-pour-la-justice-climatique-dans-la-region/
https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/
https://viacampesina.org/es/historica-victoria-campesina-la-asamblea-general-de-la-onu-adopta-la-declaracion-sobre-los-derechos-campesinos-ahora-el-foco-esta-en-su-implementacion/
https://viacampesina.org/fr/lassemblee-generale-des-nations-unies-adopte-enfin-la-declaration-des-droits-des-paysans-laccent-doit-etre-maintenant-mis-sur-sa-mise-en-oeuvre/
https://viacampesina.org/en/peasants-demand-moratorium-on-untested-corporate-technologies-that-threaten-biodiversity-food-sovereignty-and-peasants-rights-at-the-convention-on-biodiversity-cop-in-egypt/
https://viacampesina.org/fr/cop-14-en-egypte-les-paysan-ne-s-demandent-un-moratoire-sur-les-technologies-non-testees-des-corporations-qui-menacent-la-biodiversite-la-securite-alimentaire-et-les-droits-paysans/
https://viacampesina.org/en/un-human-rights-council-passes-a-resolution-adopting-the-peasant-rights-declaration-in-geneva/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-aprueba-la-resolucion-relativa-a-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-las-y-los-campesinxs-en-ginebra/
https://viacampesina.org/fr/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-adopte-une-resolution-en-faveur-de-la-declaration-des-droits-des-paysans-a-geneve/
https://viacampesina.org/en/united-nations-third-committee-approves-the-un-declaration-on-the-rights-of-peasants-and-other-people-working-in-rural-areas/
https://viacampesina.org/es/naciones-unidas-el-tercer-comite-aprueba-la-declaracion-sobre-derechos-campesinxs-y-otras-personas-que-trabajan-en-areas-rurales/
https://viacampesina.org/fr/nations-unies-la-troisieme-commission-approuve-la-declaration-sur-les-droits-des-paysans-et-autres-personnes-travaillant-dans-les-zones-rurales/
https://viacampesina.org/en/16-october-la-via-campesina-relaunches-global-campaign-for-seeds-a-heritage-of-peoples-in-the-service-of-humanity/
https://viacampesina.org/es/16-de-octubre-la-via-campesina-intensificar-campana-global-por-las-semillas-patrimonio-de-los-pueblos-al-servicio-de-la-humanidad/
https://viacampesina.org/fr/16-octobre-la-via-campesina-relance-la-campagne-mondiale-pour-les-semences-un-heritage-des-peuples-au-service-de-lhumanite/
https://viacampesina.org/en/denounces-corporate-influence-in-the-convention-on-biological-diversity-cbd-in-canada/
https://viacampesina.org/fr/via-campesina-denonce-linfluence-des-multinationales-sur-la-convention-de-la-diversite-biologique-au-canada/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-denuncia-influencia-corporativa-en-la-convencion-sobre-biodiversidad-biologica-cdb-en-canada/
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https://viacampesina.org/en/the-biotech-industry-is-trying-to-block-the-un-conference-on-biodiversity-but-it-wont-block-farmers/
https://viacampesina.org/es/la-industria-biotecnologica-esta-tratando-de-paralizar-la-conferencia-de-la-onu-sobre-biodiversidad-no-paralizara-a-los-agricultores/
https://viacampesina.org/fr/lindustrie-des-biotech-tente-de-paralyser-la-conference-de-lonu-sur-la-biodiversite-elle-ne-paralysera-pas-les-paysans/
https://viacampesina.org/en/declaration-of-guira-de-melena-first-global-encounter-of-la-via-campesina-agroecology-schools-and-formation-processes/
https://viacampesina.org/es/declaracion-de-guira-de-melena-i-encuentro-global-de-escuelas-y-procesos-de-formacion-en-agroecologia-de-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-guira-de-melena-premiere-rencontre-globale-decoles-et-de-processus-de-formation-en-agroecologie-de-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/international-day-of-peasants-struggles-2018-la-via-campesina-calls-for-the-coordination-of-decentralised-united-action/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-2018-llamado-de-la-via-campesina-a-articular-acciones-unitarias-descentralizadas/
https://viacampesina.org/fr/journee-internationale-des-luttes-paysannes-2018-appel-de-la-via-campesina-pour-des-actions-unitaires-decentralisees/
https://viacampesina.org/en/this-april-17th-we-demand-that-the-peasants-rights-are-guaranteed-enough-of-ftas-enough-impunity/
https://viacampesina.org/es/17abril-exigimos-que-se-garanticen-los-derechos-de-lxs-campesinxs-basta-de-tlc-basta-de-impunidad/
https://viacampesina.org/fr/6527-2/
https://viacampesina.org/en/global-compact-for-migration-gcm-does-not-represent-a-change-in-the-current-offensive-against-migrants-and-refugees-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-acuerdo-de-pacto-internacional-de-solidaridad-y-la-unidad-de-accion-por-los-derechos-plenos-de-todxs-lxs-migrantes-y-refugiadxs/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-et-ses-allies-appellent-a-un-accord-pour-un-pacte-de-solidarite-avec-les-migrant-e-s/
https://viacampesina.org/en/managua-declaration-the-meeting-of-the-broadened-international-collective-on-environmental-and-climate-justice/
https://viacampesina.org/es/campesinxs-y-trabajadorxs-de-la-tierra-y-el-agua-por-la-justicia-climatica/
https://viacampesina.org/fr/reunion-du-collectif-international-elargi-de-travail-sur-la-justice-environnementale-et-climatique/
https://viacampesina.org/en/international-day-of-peasants-struggles-2018-la-via-campesina-calls-for-the-coordination-of-decentralised-united-action/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-2018-llamado-de-la-via-campesina-a-articular-acciones-unitarias-descentralizadas/
https://viacampesina.org/fr/journee-internationale-des-luttes-paysannes-2018-appel-de-la-via-campesina-pour-des-actions-unitaires-decentralisees/
https://viacampesina.org/en/two-years-after-the-signing-of-the-peace-agreement-between-the-colombian-government-and-the-revolutionary-armed-forces-of-colombia-farc/
https://viacampesina.org/es/a-casi-dos-anos-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz-entre-el-gobierno-colombiano-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia/
https://viacampesina.org/fr/deux-ans-apres-la-signature-de-laccord-de-paix-entre-le-gouvernement-colombien-et-les-forces-armees-revolutionnaires-de-colombie-farc/
https://viacampesina.org/en/decision-of-the-european-court-of-justice-on-new-gmos-a-historic-victory-for-peasants-and-citizens-of-the-eu/
https://viacampesina.org/es/decision-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-sobre-los-nuevos-omg-una-victoria-historica-para-los-campesinos-y-los-ciudadanos-de-la-ue/
https://viacampesina.org/fr/decision-de-la-cour-de-justice-de-lunion-europeenne-sur-les-nouveaux-ogm-une-victoire-historique-pour-les-paysans-et-citoyens-de-lue/
https://viacampesina.org/en/global-day-of-action-against-wto-and-free-trade-agreements-call-to-mobilise/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-lucha-contra-la-omc-y-los-tratados-de-libre-comercio-llamado-de-movilizacion/
https://viacampesina.org/fr/journee-mondiale-daction-contre-lomc-et-les-accords-de-libre-echange-appel-a-mobilisation/
https://viacampesina.org/fr/des-personnalites-de-toute-leurope-lancent-un-dernier-appel-pour-que-la-declaration-des-droits-des-paysans-soit-votee-au-conseil-des-droits-de-lhomme-des-nations-unies-ce-vendred/
https://viacampesina.org/fr/routes-migrants-climatiques/
https://viacampesina.org/fr/les-droits-des-paysans-enfin-reconnus/
https://viacampesina.org/fr/migrations-pacte-de-marrakech-le-maroc-oscille-entre-fermete-et-humanisme/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-calls-for-the-release-of-the-detainees-of-hirak-rif-and-all-social-movements-activists-in-morocco/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-exige-la-liberacion-de-detenidos-de-hirak-rif-en-marruecos/
https://viacampesina.org/fr/communique-la-via-campesina-appelle-a-la-liberation-des-detenus-de-hirak-rif-au-maroc/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-announces-solidarity-with-hunger-strikers-and-denounces-institutional-violence-in-brazil/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-se-solidariza-con-militantes-en-huelga-de-hambre-y-denuncia-violencia-institucional-en-brasil/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-est-solidaire-avec-les-militants-en-greve-de-la-faim-et-denonce-la-violence-institutionnelle-au-bresil/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-strongly-denounces-the-crimes-against-humanity-committed-by-the-state-of-israel-on-palestinian-people/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-denuncia-rotundamente-los-crimenes-de-lesa-humanidad-cometidos-por-el-estado-de-israel-contra-el-pueblo-palestino/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-denonce-les-crimes-de-guerre-commis-par-letat-disrael-contre-le-peuple-palestinien/
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https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-condemns-israels-massacre-on-land-day-2018-and-calls-for-an-immediate-end-to-the-bloodshed/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-repudia-la-masacre-de-israel-en-el-dia-de-la-tierra-2018-y-exige-el-cese-definitivo-del-derramamiento-de-sangre/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-condamne-le-massacre-commis-par-israel-la-journee-de-la-terre-2018/
https://viacampesina.org/en/urgent-call-for-support-of-soc-sat-against-eviction-at-cerro-libertad/
https://viacampesina.org/es/europa-llamado-urgente-de-apoyo-para-soc-sat-ante-desalojo-de-cerro-libertad-en-jaen/
https://viacampesina.org/fr/appel-urgent-de-soutien-a-soc-sat-contre-lexpulsion-de-cerro-libertad/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-international-condemns-marcinhos-murder-demands-culprits-brought-justice/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-internacional-condena-asesinato-militante-del-mst-demanda-justicia/
https://viacampesina.org/fr/via-campesina-international-condamne-lassassinat-de-marcio-matos-exige-justice/
https://viacampesina.org/en/instead-arms-let-us-take-solidarity/
https://viacampesina.org/fr/lieu-place-armes-prenons-solidarite/
https://viacampesina.org/fr/maroc-la-fnsa-appelle-a-la-liberation-des-detenus-des-mouvements-sociaux/
https://viacampesina.org/fr/non-a-la-deportation-des-populations-autochtones-de-khan-al-ahmar/
https://viacampesina.org/en/no-to-deporting-indigenous-palestinians-from-khan-al-ahmar/
https://viacampesina.org/es/no-a-la-deportacion-de-palestinos-indigenas-de-khan-al-ahmar/
https://viacampesina.org/fr/nous-navons-pas-peur-de-faire-face-a-un-gouvernement-fasciste/
https://viacampesina.org/fr/paysans-tues-forces-de-lordre-mali-appel-a-solidarite-internationale/
http://www.nyeleni.org/ccount/click.php?id=130
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_35_ES.pdf
https://viacampesina.org/fr/souverainete-alimentaire-a-linterface-entre-le-rural-et-lurbain/
http://www.nyeleni.org/ccount/click.php?id=127
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-34-soberania-alimentaria-y-la-migracion/
https://viacampesina.org/fr/migration-et-la-souverainete-alimentaire/
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_33_EN.pdf
https://viacampesina.org/es/ninas-ninos-soberania-alimentaria/
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_33_FR.pdf
https://viacampesina.org/en/8march-2018-peasant-women-of-la-via-campesina-and-allies-mobilise-world-over-highlights/
https://viacampesina.org/es/8marzo-de-2018-las-mujeres-organizadas-en-la-via-campesina-se-movilizaron-por-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/fr/8-mars-2018-les-femmes-des-organisations-paysannes-de-la-via-campesina-se-mobilisent-au-travers-le-monde/
https://viacampesina.org/en/salute-struggle-women-countryside-towns-cities-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-nosotrxs-saludamos-las-luchas-de-las-mujeres-trabajadoras-en-los-campos-y-ciudades/
https://viacampesina.org/fr/8-mars-journee-internationale-de-lutte-droits-femmes/
https://viacampesina.org/en/25nov-breaking-the-silence-ending-the-violence-resist-patriarchy-resist-capitalism/
https://viacampesina.org/es/25n-la-via-campesina-dice-no-mas-violencia-no-mas-silencio-llama-a-resistir-al-patriarcado-y-al-capitalismo-dos-males-que-aquejan-a-la-humanidad/
https://viacampesina.org/fr/25nov-rompre-le-silence-mettre-fin-a-la-violence-resister-au-patriarcat-et-au-capitalisme/
https://viacampesina.org/fr/la-confederation-paysanne-denonce-les-violences-faites-aux-femmes-et-demande-la-reconnaissance-de-leurs-droits/
https://viacampesina.org/en/mobilise-for-a-un-declaration-now-is-the-time-to-globalise-our-struggle/
https://viacampesina.org/fr/mobilisons-nous-pour-une-declaration-des-nations-unies-le-moment-de-globaliser-nos-luttes-est-venu/
https://viacampesina.org/es/al-campo-con-derechos-nos-movilizamos-por-una-declaracion-en-la-onu/
https://viacampesina.org/en/peasants-of-the-world-urge-states-to-adopt-declaration-on-their-rights/
https://viacampesina.org/es/lxs-campesinxs-del-mundo-instan-a-los-estados-a-adoptar-la-declaracion-en-defensa-de-sus-derechos/
https://viacampesina.org/fr/les-paysans-du-monde-enjoignent-les-etats-a-adopter-une-declaration-sur-leurs-droits/
https://viacampesina.org/en/understanding-the-struggle-for-the-protection-of-the-rights-of-peasants-a-life-of-peasant-delegates-in-geneva/
https://viacampesina.org/es/entender-la-lucha-por-la-proteccion-de-los-derechos-de-lxs-campesinxs-las-tareas-de-lxs-delegadxs-campesinxs-en-ginebra/
https://viacampesina.org/fr/comprendre-la-lutte-pour-la-protection-des-droits-des-paysans-la-vie-des-delegues-paysans-a-geneve/
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ANNEXE 2:  
ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET 
RÉGIONALES EN 2018 

 

 

 

 

 

 

DATE/MOIS ACTIVITÉ/ÉVÉNEMENT VILLE/PAYS DE LA 
RÉUNION 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 



43 
  

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Septembre 

Octobre 
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Novembre 

Decembre  



LA VIA CAMPESINA
Mouvement paysan international

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. Le mouvement comprend 182 organisations 
locales et nationales dans 81 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et 
des Amériques.

5 Gloucester Drive
Eastlea, Harare, Zimbabwe
Tel: +263 242 746552

Secrétariat international
Email: viacampesina@viacampesina.org
Website: www.viacampesina.org 
and tv.viacampesina.org

Facebook
ViaCampesinaOfficial

Twitter
@via_campesina
@via_campesinaSP
@viacampesinaFR


