
LA VIA CAMPESINA
Mouvement international des 

paysans et des paysannes

La Via Campesina  est un mouvement populaire de 
masse dont la vitalité et la légitimité proviennent 
de ses organisations paysannes de base. Le 
mouvement est basé sur la décentralisation du 
pouvoir entre toutes ses régions. Le secrétariat 
international se déplace selon une décision 
collective prise tous les 4 ans par la Conférence 
Internationale. Il a d’abord fonctionné  en Belgique 
(1993-1996), puis au Honduras (1997-2004) et en 
Indonésie (2005-2013). Il est installé depuis 2013 à 
Harare, au Zimbabwe. 

La Conférence Internationale qui a lieu tous les 4 
ans, est l’instance politique la plus importante. Les 
décisions concernant les priorités et les actions 
futures du mouvement y sont prises. Depuis 1993, il 
y a eu six conférences internationales.

Le travail du mouvement est rendu possible grâce 
aux contributions de ses membres, à des dons 
privés et au soutien financier de certaines ONGs, 
fondations et institutions publiques. 

PARTICIPEZ AUX 
ACTIONS!

UNE STRUCTURE 
DÉCENTRALISÉE 

8 MARS
Journée Internationale 
des femmes 

10 SEPTEMBRE
Journée 
internationale de 
lutte contre l'OMC** 
et les accords de libre 
échange

25 NOVEMBRE
Journée Internationale 
pour l’élimination de 
la violence faite aux 
femmes.

17 AVRIL
Journée mondiale 
des luttes paysannes

16 OCTOBRE
Journée Internationale 
d’action pour la 
souveraineté alimentaire 
des peuples et contre les 
multinationales

3 DECEMBRE
Journée 
Internationale 
contre les  
Pesticides

197A Smuts Road Prospect, Waterfalls, Harare, 
Zimbabwe

viacampesina@viacampesina.org

+263 4576221  

facebook.com/ViaCampesinaOfficial 

@viacampesinaFR

tv.viacampesina.org

Pour toutes ces dates, des actions directes, des activités 
culturelles, des conférences, des projections de films, des 
débats dans les communautés et des rassemblements sont 
organisés par de nombreux groupes, communautés ou 
organisations, y compris des membres de La Via Campesina.

**En commémoration du sacrifice de M. Lee Kun Hae, paysan 
Coréen qui s'est immolé durant une manifestation contre l'OMC 
à Cancun, au Mexique en 2003. Il portait une banderole qui 
disait “l'OMC tue les paysans”.

Pour plus d’information, pour s'inscrire à notre liste de 
diffusion ou pour faire un don, visitez notre site web -   
www.viacampesina.org



dans un processus de mondialisation. Les petits 
producteurs ont dû développer une vision commune 
et lutter pour la défendre. Les organisations paysannes 
voulaient que leur voix soit entendue et participer 
directement aux décisions qui affectaient leur quotidien.

NOS LUTTES
1.  Défendre la souveraineté alimentaire, lutter 

pour la terre et les réformes agraires
La Via Campesina  a lancé l'idée de la "souveraineté 
alimentaire" au Sommet mondial de l'Alimentation 
en 1996. La souveraineté alimentaire est le droit des 
peuples à une alimentation saine et culturellement 
appropriée produite avec des méthodes durables, 
et leur droit de définir leurs propres systèmes 
agricoles et alimentaires. Elle promeut un modèle de 
production durable et à petite échelle qui bénéficie 
aux communautés et à leur environnement. La 
souveraineté alimentaire donne la priorité à la 
production et consommation d’aliments au niveau 
local. Elle reconnaît le droit des pays à protéger leurs 
producteurs locaux des importations bon marché et à 
contrôler leur production. 

 La souveraineté alimentaire inclut la lutte  
 pour  la terre et pour une véritable réforme  
 agraire qui garantisse que les droits à   
 l’utilisation et à la gestion des terres, des  
 territoires, de l’eau, des semences, du bétail  
 et de la biodiversité soient dans les mains de  
 ceux qui produisent la nourriture et non dans  
 celles des entreprises multinationales. 

2. Promouvoir l’agroécologie et défendre les 
semences locales
La Via Campesina voit dans l’Agroécologie un élément 
essentiel de la résistance au système économique 
qui met en avant le profit au dépend de la vie. Elle 
reconnaît que les petits producteurs qu’ils soient 
paysans, pêcheurs, bergers nomades ou peuples 
indigènes, qui représentent plus de la moitié de la 
population mondiale, sont capables de produire 
pour alimenter leurs communautés et pour nourrir le 
monde de manière saine et durable. 

Les semences sont un pilier irremplaçable de la 
production alimentaire et ont un rôle social et culturel 
fondamental. La Via Campesina promeut les droits 
des paysans et des paysannes à utiliser, sélectionner 
et reproduire leurs semences paysannes et se bat 
contre les tentatives du secteur privé de contrôler cet 
héritage commun. 

3. Promouvoir les droits des paysans et lutter 
contre leur criminalisation 
Au niveau mondial, les paysans et les paysannes 
sont de plus en plus déplacés, et criminalisés, 
marginalisés voire assassinés quand ils luttent pour 
leur droits. Les entreprises multinationales violent 
leurs droits de base en toute impunité. 

La Via Campesina promeut une 
déclaration universelle des droits 
des paysans et autres personnes 
travaillant dans les zones rurales 
qui inclut le droit à la vie et à des 
conditions de vie décentes, le droit 
à la terre, au territoire, aux semences, 
à l’information, à la justice et à   
 l’égalité entre les   

 femmes et les   
 hommes. 

MONDIALISONS L’ESPOIR, 
MONDIALISONS LA LUTTE! 
La Via Campesina est un mouvement international 
qui rassemble des millions de paysannes et de 
paysans, de petits et de moyens producteurs, 
de sans terre, de femmes et de jeunes du monde 
rural, d'indigènes, de migrants et de travailleurs 
agricoles…Fortement enracinée dans un esprit 
d’unité et de solidarité entre ces groupes,  elle 
défend l'agriculture paysanne et la souveraineté 
alimentaire comme moyen pour promouvoir la 
justice sociale et la dignité. Elle s'oppose clairement 
à l'agriculture industrielle et aux entreprises 
multinationales qui détruisent les relations sociales 
et l'environnement.

Les femmes ont un rôle central dans la Via Campesina. 
Le mouvement défend leurs droits et l'égalité des 
genres. Il lutte aussi contre toute formes de 
violence contre les femmes. Les jeunes ont 
également une place très importante et sont 
la force inspiratrice du mouvement.

La Via Campesina regroupe 
164 organisations locales et nationales 
dans 73 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe 
et des Amériques. Elle représente environ 
200 millions de paysannes et de paysans. 
C'est un mouvement autonome, pluraliste et 
multiculturel, politique de par 
sa demande de justice sociale 
mais sans aucune affiliation 
politique, économique ou 
autre.

Un mouvement né en 1993
Un groupe de représentants 
et représentantes 
d'organisations paysannes 
provenant des quatre 
continents ont fondé 
La Via Campesina lors 
d'une rencontre en 1993 
à Mons, en Belgique. A 
l'époque, les politiques 
agricoles et l'industrie 
agroalimentaire entraient


