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kit de COMMUNICATION



 
30 ans de luttes

collectives, d'espoir et de
solidarité 

 
#LVC30Years #17Avril2022 

#PasdeFuturSansSouverainetéAlimentaire 
 #FoodSovereigntyNOW

 

SLOGAN & HASHTAGS
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OFFICIAL POSTER
 
 

La Via Campesina a réalisé une affiche
pour tous nos membres et allié·es pour
marquer notre 30ème anniversaire. Les

fichiers sont téléchargeables ici
 

https://cloud.viacampesina.org/s/xKo729tfezAdYKd


#LVC30YEARS#LVC30YEARS#LVC30YEARS

Action unificatrice

Partagez les détails des arbres que vous plantez et
les images ou les messages vidéo sur les médias
sociaux avec le hashtag #LVC30Years et en
taguant La Via Campesina 

Facebook /ViaCampesinaOfficial
Instagram @La_Via_Campesina_Offcial
Twitter(EN) @via_campesina
Twitter(ES) @via_campesinaSP
Twitter(FR) @ViaCampesinaFR

·Plantons des arbres : Tout au long du mois d’avril
nous appelons tous nos membres à planter des
arbres dans leurs ferme, jardin, plantage,
voisinage, … comme symbole de notre existence,
persévérance et résistance collective.
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Foires aux semences
et évènements ! 

A partir du 17 avril et pendant les 18
mois à venir, nous encourageons tous
nos membres et allié.es à organiser
partout des événements, des ateliers,
des foires aux semences, des festivals
de films ou de musique qui
promeuvent la souveraineté
alimentaire, la solidarité et le
féminisme paysan.

Vous pouvez envoyer le calendrier de
ces événements locaux à
lvcweb@viacampesina.org, et nous le
reporterons sur une carte mondiale
des événements. Veuillez mentionner
le titre de l’événement, le
lieu/date/heure, la bannière de
l’événement et les coordonnées des
organisateurs. Vous pouvez également
ajouter ces informations à ce
formulaire en ligne.

mailto:lvcweb@viacampesina.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wLF1BCx4wx_2EW6QOPhQaCCvdDDMNvJJGKy-sM7vccsHNw/viewform


#LVC30YEARS#LVC30YEARS#LVC30YEARS

ANIMATION FILM:
FACEBOOK PREMIERE

Le 17 avril 2022, La Via Campesina sortira également un
court-métrage d’animation sur la souveraineté alimentaire,
en avant-première sur la page Facebook officielle en
anglais, espagnol et français. Nous encourageons tous nos
membres à retenir cette date, à regarder ce film ensemble,
à le partager largement et à diffuser le message de la
souveraineté alimentaire.
Visitez les archives vidéo de La Via Campesina sur Vimeo,
constituez vos propres collections et participez à des
festivals de films locaux pour diffuser le message de
l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire.

https://www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL/
https://vimeo.com/viacampesina


Comment nous taguer?
 

Facebook /ViaCampesinaOfficial
Instagram @La_Via_Campesina_Offcial

Twitter(EN) @via_campesina
Twitter(ES) @via_campesinaSP
Twitter(FR) @ViaCampesinaFR

Tout cela et bien plus! 
 

Visitez www.viacampesina.org et
lisez notre appel à l'action pour plus

d'idées de mobilisation !

Vous pouvez envoyer le calendrier de vos
événements locaux à lvcweb@viacampesina.org

 
Vous pouvez également ajouter ces

informations à ce formulaire en ligne.
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https://viacampesina.org/fr/trente-ans-de-nos-luttes-collectives-pour-la-justice-la-paix-la-vie-et-la-dignite-vive-la-via-campesina/
mailto:lvcweb@viacampesina.org
https://cloud.viacampesina.org/s/xKo729tfezAdYKd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wLF1BCx4wx_2EW6QOPhQaCCvdDDMNvJJGKy-sM7vccsHNw/viewform

