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Le 17 Avril, Journée internationale des luttes paysannes

Le mouvement paysan international La Via Campesina appelle tous ses membres et alliés
pour se mobiliser le 17 Avril, Journée internationale des luttes paysannes.La Via
Campesina exhorte les gens dans le monde entier pour commémorer la Journée
internationale des luttes paysannes et continuer à travailler pour renforcer la souveraineté
alimentaire, la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité;
lutter pour une véritable réforme agraire et une meilleure protection contre l'accaparement
des terres; continuer à conserver, utiliser et partager nos semences; et renforcer la
solidarité entre les paysannes. Voir ici pour plus d'informations.

Ensemble vers une déclaration sur les droits des paysans

L'initiative des droits des paysans, que La Via Campesina a commencé il y a 17 ans, est
maintenant dans un processus au sein des Nations Unies à l'égard d'une Déclaration sur
les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Un projet de
déclaration sera discuté et négocié au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à
Genève du 15 au 19 mai. Voir plus d'informations ici.
Le Conseil est composé de 47 États membres, élus par la majorité des membres de
l'Assemblée générale des Nations Unies par scrutin direct et secret. La liste des membres
est disponible ici. Nous encourageons les organisations de ces pays à suivre leurs
gouvernements afin qu'ils puissent jouer un rôle positif dans les négociations en mai.Cette
déclaration, si elle est approuvée, créera un instrument juridique international pour
protéger les droits des paysans et pour attirer l'attention sur les menaces et la
discrimination subies par les paysans et d'autres personnes travaillant dans les zones
rurales.

Le succès du Congrès mondial des droits des paysan/nes

Plus de 300 personnes de partout dans le monde ont participé au Congrès mondial des
droits des paysan/nes qui a eu lieu en Mars, dans le Hall Schwabish en Allemagne.
Certains des organisateurs du congrès ont été la Coordination européenne de La Via
Campesina, FIAN et Ecoland. Le réseau More and Better a été l'une des 44 organisations
partenaires du congrès. Voir ici pour plus d'informations.

À lire, télécharger, partager
Nouveau livre sur l'agroécologie
L'organisation américaine The Institute for Food and Development
Policy, mieux connue sous le nom de Food First, membre du
Réseau More and Better, a récemment publié un nouveau livre sur
l'agroécologie "Fertile Ground: Scaling Agroecology from the
Ground Up ". Vous pouvez trouver ICIplus d'informations sur cette
publication et d'autres livres publiés par Food First

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture: Tendances et défis, par la FAO

Le rapport fournit des éclaircissements sur la nature des défis
auxquels font face aujourd’hui et tout on long du 21ème siècle,
l’agriculture et les systèmes alimentaires, et donne un aperçu des
enjeux et de la marche à suivre. Il en émerge que le « statu quo »
n’est plus une viable et qu’une transformation majeure des
systèmes agricoles, des économies rurales et de la gestion des
ressources naturelles est nécessaire.
Le rapport complet est disponible seulement en Anglais.
Suivez Agricultural Transition sur Facebook et Twitter

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


20 Mars - 12 Avril discussion en ligne sur Agroecologie et nutrition, organisée
par la FAO
http://teca.fao.org/discussion/agroecology-and-nutrition



Juin 1-2, Sustainable Food Summit, édition européenne
http://www.sustainablefoodssummit.com/aboutthesummit.htm



Juillet 10-19 juillet, Forum politique de haut niveau sur le développement
durable, New York, États-Unis
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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