Rio+20 : Journée internationale de luttes
Les peuples du monde contre la marchandisation de la Nature
Par Via Campesina
La Via Campesina appelle toutes les organisations paysannes du monde ainsi que ses alliées et
alliés à organiser des actions au cours du mois de juin.
L’avancée du système capitaliste qui, pendant les deux dernières décennies, est arrivée à des
dimensions inédites, conduit à des crises tout aussi inédites. Les crises financière, alimentaire,
énergétique et environnementale sont les visages multiples de la crise structurelle du capitalisme, qui ne
connaît pas de limites dans sa quête de profits. La crise structurelle actuelle, comme d’autres crises de
cette sorte, touche les peuples du monde mais laisse indemnes les élites et les grandes sociétés.
Sur tous les continents, nous avons vu que, même pendant la crise, l’élan du capitalisme n’a pas
diminué. Car nous constatons les accaparements illégaux des terres par des sociétés étrangères,
l’avance de l’industrie extractive (minière et pétrolière), les cultures génétiquement modifiées de plus en
plus présentes dans les champs, les agro-carburants, les pesticides vendues à une échelle gigantesque.
En fin de compte, la crise du capitalisme ne veut pas dire que le système fait volte-face. Au contraire,
c’est à ce moment précis, qu’il avance avec le plus d’intensité, parce que les entreprises profitent de la
crise pour étendre leur domination aux territoires qui n’ont pas encore été conquis.
La Conférence Rio + 20 en est un exemple clair. Au lieu de rassembler les gouvernements du
monde entier pour trouver de vraies solutions à la crise environnementale, cet événement servira
à consolider les fausses solutions aussi bien que l’accaparement des territoires des paysannes
et paysans, ainsi que des peuples premiers. A la Conférence de l’ONU, il n’y a que les intérêts des
grandes sociétés qui trouveront leur place.
Afin de résister à ces intérêts et à les confronter, il est fondamental que les peuples du monde
continuent à renforcer leurs organisations et leurs luttes, qu’ils élèvent leur voix et qu’ils démontrent que
seulement la souveraineté populaire offre de réelles solutions.
Ainsi, en tant que Via Campesina , nous demandons à nos organisations membres et à nos alliées et
alliés d’organiser et de coordonner des luttes pendant tout le mois de juin, principalement durant la
Journée internationale de l’environnent, le 5 juin. De cette manière, nous démontrerons notre unité et
notre force afin d’envoyer à l’avance, de partout dans le monde, un message radical aux représentants
des gouvernements qui se réuniront à Rio + 20, du 20 au 22 juin, à Rio de Janeiro, Brésil.
Chaque lutte, chaque résistance, chaque territoire que nous récupérons doit être l’expression de cette
unité mondiale devant l’offensive du système capitaliste contre la nature.
Parallèlement à la Conférence officielle, nous, les peuples du monde, serons réunis au Sommet des
Peuples, dans un processus de construction collective et de mobilisation permanente. Au cours de la
semaine du 18 au 22 juin, il y aura aussi une période de mobilisation mondiale, car notre tâche ne se
situe pas seulement à Rio de Janeiro. En effet, nous devons poursuivre les luttes dans notre propre
pays, particulièrement lors de la journée inaugurale de la Conférence officielle, le 20 juin. Cette période
de luttes sur tous les continents devrait se répercuter à Rio de Janeiro et dans le monde entier.
Nous convoquons toutes les organisations paysannes et leurs alliée et alliés à organiser des
mobilisations et des actions partout dans le monde : des marches dans les villes ou dans les
campagnes ; des conférences de presse ; des actions pour demander la Réforme agraire et l’accès à la
terre ; des campagnes de communication ; des programmes de radio ; des mobilisations contre les
entreprises responsables de la dégradation environnementale ; des débats dans les écoles et les
universités ; des projections de films documentaires ; et d’autres actions que vous organiserez
collectivement chez vous.
Au moment où le capitalisme veut mondialiser davantage son système, dominer nos territoires et
exploiter notre main d’oeuvre, nous devons internationaliser notre lutte. Nous allons nous organiser,
préparer des actions, faire appel à nos bases et à nos alliés pour cette grande journée de lutte contre le
capitalisme. La force de notre journée de luttes viendra de notre capacité de nous organiser et
d’atteindre une visibilité nationale et internationale.
Nous vous demandons de nous informer de vos actions à l’adresse électronique suivante :
lvcweb@viacampesina.org
Non aux fausses solutions du capitalisme vert
Pour l’agriculture paysanne !
Globalisons la lutte. Globalisons l’espoir.
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