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ARTICLES

FSM 2015| Changer le système, pas le climat !
Par Aksel Naerstad, coordinateur du Réseau Plus et Mieux, en Tunes
Le changement climatique est une question importante examinée dans la plupart des milliers différentes
réunions qui se tiennent au Forum Social Mondial, à Tunis (24-28 Mars). Le message qui vient de ces
réunions est clair : le système politique et économique doit être changé, pas le climat !
http://www.moreandbetter.org/fr/news/wsf2015-changer-le-systeme-pas-le-climat

L'agroécologie revendique les territoires des peuples et la souveraineté alimentaire
Par Adam Rankin, de FUNDAEXPRESIÓN-Colombie, organisation membre du notre Réseau.
Comment l’agroécologie est devenue le standard de notre lutte commune et d’un mouvement dynamique
qui revendique les territoires des populations locales et la souveraineté alimentaire, à travers le
développement de stratégies communes qui mettent les producteurs d'aliments à petite échelle dans le
centre de la scène.
Lire l'article en anglais : http://www.moreandbetter.org/en/news/agroecology-reclaims-territories-forlocal-peoples-and-food-sovereignity

Le Forum International sur l’Agroécologie
Par Jacques Yves Atangana, More and Better Afrique
Du 23 au 27 février 2015 s’est tenu le Forum International sur l’Agroécologie à Nyéléni. Près de 300
délégués venant du monde entier pour représenter diverses organisations et mouvements internationaux
de petits producteurs et ONG d’appui au développement durable se sont réunis pour promouvoir
l’agroécologie et ses valeurs.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/more-and-better-et-le-soutien-al-agroecologie

L'Assemblée Générale du Réseau Plus et Mieux
L'assemblée générale du Réseau Plus et Mieux a eu lieu au Centre de Nyéléni, au Mali, le 23 Février. Nous
allons fournir des informations sur notre site www.moreandbetter.org à la mi-Avril.

À LIRE, TELECHARGER, PARTAGER

Déclaration du Forum international sur l'agroécologie
http://www.moreandbetter.org/fr/news/declaration-du-forum-international-sur-l-agroecologie
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RAPPORT | Agroecology. Putting food sovereignty into action / L'agroécologie. Mettre la souveraineté
alimentaire en action, par Why Hunger (en anglais)
http://ag-transition.org/?reports=agroecology-putting-food-sovereignty-into-action
Le Bulletin de Nyéléni, N.21, Mars 2015
http://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_21_FR.pdf

Ce bulletin est publié chaque mois sur notre page WeB en anglais, en espagnol et en français. Si vous
souhaitez réagir à des articles, ou proposer des contenus pour de prochains numéros ou d’autres réflexions,
veuillez écrire à secretariat@moreandbetter.org

More and Better International Secretariat, c/o Terra Nuova, Viale Liegi N.10 – 00198 Rome (Italie)
Tel.+ 39 06 80 70 847; Mobile + 39 3406741705; www.moreandbetter.org; secretariat@moreandbetter.org

2

