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Se mobiliser pour une déclaration des Nations
Unies sur les droits des paysans;
La Via Campesina s'est longtemps mobilisée pour une déclaration
des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales. Maintenant, il est sur le point
d'être finalisé. La déclaration établira une nouvelle norme pour les
droits de l'homme. Elle promeut la souveraineté alimentaire et
soutient le développement et la mise en œuvre de politiques
socioéconomiques qui améliorent notre système alimentaire et
agricole. Cela ouvrira également la voie à la création de politiques
publiques en faveur des paysans et des travailleurs ruraux dans les
pays où de telles politiques n'existent pas. Il est donc important de
faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils votent en faveur du
texte final de la déclaration lors de la prochaine session du Conseil
des droits de l'homme des Nations Unies en septembre 2018 et lors
de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Voir plus
d'informations sur www.viacampesina.org

NOUVEAU RAPPORT: Alternatives au glyphosate
Pesticide Action Network (PAN) Europe a publié une édition
actualisée de son rapport sur l’alternative au glyphosate en tant que
contribution aux discussions en cours entre certains États membres
de l’Union européenne (UE) sur la suppression du glyphosate
Voir plus d'informations et télécharger le rapport de
www.pan-europe.info/press-releases/2018/07/new-reportalternatives-glyphosate

Mécanisme de la société civile pour les relations avec

le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire
mondiale (CSM)
Inscrivez-vous au Forum CSM du 13 au 14 octobre 2018!
La date limite d'inscription est le 21 septembre. Voir plus
d'informations en anglais, français et espagnol sur
www.csm4cfs.org

Rappel sur l'assemblée générale de MaB
L'assemblée générale semestrielle pour le réseau More and Better aura lieu au Cameroun le 13 septembre
au soir, après la conférence sur les ODD. Voir plus d'informations à www.moreandbetter.org

L'agroécologie se développe
La pratique, l'intérêt et l'information sur l'agroécologie se
développent rapidement. C'est très positif et encourageant.
Le Fonds AgroEcologie (www.agroecologyfund.org) est à
l'avant-garde de la promotion et du soutien de l'agroécologie
Un financement massif est nécessaire pour transformer notre
système alimentaire. Le Fonds AgroEcologie continue de
développer son pool de subventions et cherche à influencer
le financement public et privé à grande échelle en faveur de
l'agroécologie.

Qui va nous nourrir? Le réseau alimentaire
paysan vs la chaîne alimentaire industrielETC Group travaille à résoudre les problèmes socioéconomiques et
écologiques liés aux nouvelles technologies qui pourraient avoir un impact
sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. ETC
enquête sur l'érosion écologique (y compris l'érosion des cultures et des
droits de l'homme); le développement de nouvelles technologies (notamment
agricoles mais aussi d'autres technologies fonctionnant avec la génomique et
la matière); et suivre les questions de gouvernance mondiale, notamment la
concentration des entreprises et le commerce des technologies. ETC opère au
niveau politique mondial et travaille en étroite collaboration avec les
organisations de la société civile partenaires (OSC) et les mouvements
sociaux, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Voir la vidéo
Qui va nous nourrir? Le réseau alimentaire paysan vs la chaîne alimentaire
industrielle
et trouver de nombreux rapports importants et intéressants sur
www.etcgroup.org

Viens-tu?
Il est encore temps de procéder à l'inscription et de
participer à la conférence de la société civile sur les
objectifs de développement durable, axée sur
l'agriculture et la pêche, qui se tiendra au Cameroun du
11 au 13 septembre.
Voir plus d'informations sur
www.moreandbetter.org
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