Ensemble pour la déclaration
des droits des paysans de l’ONU

Lundi 15 mai, 9h-11h, place des Nations
Mobilisation avec les paysans locaux et les alliés.
Mercredi 17 mai, 19h, Uni-Mail
Soirée publique « relocalisons nos systèmes alimentaires, ici et ailleurs; une
contribution positive pour le bien-être de la planète et de la population ».
Jeudi 18 mai, 19h, Palais Eynard
Soirée publique « Conserver et promouvoir le droit aux semences des paysan-ne-s ;
expériences pratiques au Sud et au Nord »

Ensemble pour la déclaration
des droits des paysans de l’ONU
Depuis le début des années 2000, La Via Campesina a initié un processus pour obtenir
une Déclaration internationale sur les droits des paysans reconnue par l’ONU. Sur la base
de plusieurs rapports sur la violation des droits paysans co-rédigés par La Via Campesina,
FIAN et Cetim, une première déclaration issue du milieu paysan a été adoptée par La Via
Campesina en 2009.
Après avoir été saisi de la thématique et suite à une étude complémentaire, le Conseil
des Droits de l’Homme a conclu à la nécessité de rédiger une Déclaration internationale de
l’ONU sur les droits des paysans et autres personnes travaillant en milieu rural. En 2012, un
groupe de travail intergouvernemental a été chargé de rédiger et négocier le texte.
La 4ème session de négociation entre Etats, avec la participation de la société civile,
se tiendra du 15 au 19 mai 2017. Il se pourrait que ce soit la dernière occasion pour les
Etats, comme pour la société civile, de faire des commentaires sur le texte. La Déclaration
pourrait ainsi être votée par l’Assemblée générale du Conseil des Droits de l’Homme en
2018 déjà, au plus tard en 2019.

Une mobilisation indispensable du 15 au 19 mai 2017

Cette Déclaration aurait l’avantage de regrouper dans un seul texte tous les droits
indispensables au maintien et au développemeent d’une agriculture paysanne vivante à
travers le globle, garante de l’alimentation de la population. C’est l’occasion de mettre une
pression sur les délégués qui négocieront les détails du texte en mai 2017 et d’informer la
population suisse.
Uniterre et ses alliés prévoient ainsi plusieurs moments clés de mobilisation pendant la
semaine du 15 au 19 mai, à Genève  :

Lundi 15 mai, 9h-11h, place des Nations

Mobilisation avec les paysans locaux et les alliés.

Mercredi 17 mai, 19h, Uni-Mail

Soirée publique « relocalisons nos systèmes alimentaires, ici et ailleurs ; une contribution positive
pour le bien-être de la planète et de la population ». Echanges de pratiques entre paysans,
pêcheurs, peuples nomades et consommateurs.

Co-organisé avec Alternatiba Léman, La Via Campesina, Forum mondial des peuples pêcheurs (WFFP), Alliance
mondiale des peuples nomades indigènes (WAMIP), Uniterre, TourneRêve, Supermarché Participatif Paysan (SPP).

Jeudi 18 mai, 19h, Palais Eynard

Soirée publique « Conserver et promouvoir le droit aux semences des paysan-ne-s ; expériences
pratiques au Sud et au Nord » Avec la participation d’acteurs locaux et internationaux.

Ouverture de la soirée par Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la Ville de
Genève. Apéritif offert par la Ville de Genève.
Soirée soutenue par la Fédération Genevoise de Coopération et la Ville de Genève.

Co-organisé avec Pain pour le prochain, FIAN-CH, Swissaid Genève, Action de Carême, Longo Maï, Cetim, etc.

