
INVITATION POUR LES JOURNALISTES

Dans le cadre de la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

les petit·es producteur·rices alimentaires ont organisé – par le biais de La Via Campesina, de la 

Coordination Européenne Via Campesina et de nombreuses organisations nationales – une 

mobilisation à Genève pour dénoncer l’impact des accords de libre-échange (ALE) et leur lien avec

la crise alimentaire mondiale.

En tant que paysan·nes, travailleur·euses ruraux·ales et petit·es agriculteur·rices et 

fondateur·rices du concept de souveraineté alimentaire, nous invitons les médias à assister aux 

différents moments de la mobilisation. Découvrez en première main les engagements mondiaux du

mouvement pour la souveraineté alimentaire et pour des systèmes de commerce équitable et 

comprenez mieux comment l’OMC et les ALE imposent la pauvreté, la faim, l’instabilité et les 

crises dans le monde entier.

·    11 Juin — Manifestation contre l’OMC organisée par le mouvement pour la souveraineté

alimentaire et les organisations paysannes locales :

·     Lieu : Départ de la place Lise Girardin, Genève, 14 h CEST

 

·    15 Juin — Conférence de presse avec des délégué·es de La Via Campesina dont des

représentant·es paysan·nes d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amériques.

·     Lieu : Parc Chateaubriand (Trouver sur la carte)

·     Heure : 11 h CEST

·     La conférence de presse sera également diffusée en direct sur Zoom et une

interprétation sera assurée en EN/ES/FR.

Les délégué·es réagiront aux résultats de la 12e réunion ministérielle de l’OMC. Ils et elles

présenteront également des demandes et des propositions concrètes pour faire face à la crise

alimentaire et mettre en place un mécanisme commercial mondial équitable, fondé sur les

principes de la souveraineté alimentaire et de la solidarité alimentaire. 

Veuillez remplir vos coordonnées ici pour indiquer si vous êtes intéressé·e par l’évènement

ou envoyer un email à press@viacampesina.org en cas de question ou pour plus

d’informations.

Contact sur place : e.muller@uniterre.ch +41 78 824 8501
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