NEWSLETTER N.5 – 2013
Victoire pour les agriculteurs des Philippines
La Cour d’Appel des Philippines a récemment jugé que les essais en cours sur la Bacillus
thuriengensis talong (Aubergine Bt) sont dangereux pour l’Homme et l’environnement et a
également surlignée, que le gouvernement n’aurait pas assez suivi les protocoles de sécurité bio,
ainsi que les études OGM nécessaires pour protéger l’environnement et la santé du peuple. Le
Réseau Plus et Mieux se joint à Searice, membre du Réseau basé aux Philippines, afin d’accueillir
la décision de la Cour d’Appel comme étant une première victoire des agriculteurs Philippines et
soutient l’appel lancé par Searice pour retirer définitivement les pousses transgéniques telles que
Bt corn ainsi que l’interdiction du Riz D’or.
Lisez l’article Searice en entier ici (en anglais).
Mise en place d’objectifs de développement durable. Un brief de Third World Network
Nous sommes heureux de vous faire partager « Important elements for consideration: Food
Security and Nutrition, and Sustainable Agriculture » (Éléments de Considération importants:
Sécurité Alimentaire et Nutrition, et Agriculture Durable), un excellent brief préparé par Third
World Network (TWN) afin de contribuer à la mise en place des Objectifs de Développement
Durable (ODDs), une des actions majeures acceptées par la Conférence de l’ONU sur le
Développement Durable de Juin 2012. Le brief – accessible en anglais ici - fut présenté à l’occasion
de la troisième session du Groupe de Travail Ouvert sur les ODDs tenu du 22 au 24 Mai au
Quartier Général de l’ONU à New York et est basé sur une précédente publication de TWN qui est
aussi accessible ici.
La Transition Agricole | Nouveau livre
« Organic Agriculture: African Experiences in Resilience and Sustainability (Agriculture Biologique:
Expériences Africaines en Résilience et Durabilité) » est une nouvelle publication de la FAO, éditée
par Raymond Auerbach, Gunnar Rundgren et Nadia Scialabba. Ce livre (en anglais) prouve les
bienfaits du management biologique pour les Hommes, l’économie ainsi que l’écosystème, plus
particulièrement en Afrique. Jetez-y un œil sur la page des rapports de Agricultural Transition ou
bien sur la page web de la FAO.
La Transition Agricole | De nouveaux films
ANA (Articulação Nacional de Agroecologia) a rendu accessible des vidéos des interventions de
plusieurs porte-paroles clés au Atelier International “Time to Act for Radical Changes” tenu a Rio
de Janeiro, en Juin 2012, en connexion avec la Conférence Rio+20 . Vous pourrez trouver une
sélection d’interventions-vidéo – incluant le discours d’ Aksel Naerstad (Coordinateur international
du réseau Plus et Mieux) ici et la liste entière ici. Bon visionnage!





Plus d’études de cas, rapports et briefs sur http://www.ag-transition.org
Livrez votre étude de cas/rapport : http://ag-transition.org/?page_id=222
Retrouvez la Transition Agricole sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Agricultural-Transition/147197735433349?ref=hl
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ÉVÉNEMENTS À VENIR


Juin 6-13 Jakarta (Indonésie), VI Conférence Internationale de La Via Campesina
http://viacampesina.org/fr/index.php/nos-confnces-mainmenu-28/6-djakarta-2013/797dossier-de-presse-de-la-vi-conference-internationale-de-via-campesina-disponible-en-ligne



15-22 Juin, Rome, FAO Conference, Session Trente-huit
http://www.fao.org/bodies/fr/
***

Si vous souhaitez réagir à des articles, ou proposer des contenus pour de prochains numéros ou
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