du 15 au 19 Avril - SEMAINE D'ACTIONS
JOURNÉES INTERNATIONALES DES LUTTES PAYSANNES
" Globalisons la lutte, Globalisons l’espoir " !

Rendez-vous à Bruxelles
Parc du Cinquantenaire ce dimanche 15 avril !
2012 est l’année "anniversaire" des 50 ans de la Politique Agricole
Commune. La refonte de cette PAC cause beaucoup de souci à tous
les tenants d’une agriculture paysanne, vu que la nouvelle PAC
renforcera encore l’industrialisation de l’agriculture, alors même
que ce modèle productiviste est de plus en plus remis en cause.
C’est pourquoi, en collaboration avec Friends of the Earth Europe,
Via Campesina, et les membres néerlandophones de la délégation
belge à Nyeleni, le Réseau de soutien à une agriculture paysanne
vous convie à une journée de rassemblement le dimanche 15 avril
2012.
Rendez-vous : le dimanche 15 avril dès 12h au parc du
Cinquantenaire à Bruxelles, dans la partie du parc dite "plaine du
chien vert" (côté Schuman).
Journée du 15 avril à Bruxelles

Visuels à télécharger
Info : RSAP15avril2012@sudcollectifs.net
Programme :
11h : Répétition de la danse des paysans, le « cata d’la houe »
(apportez votre houe)
12h : Soyez tous là pour trinquer et rejoindre le mouvement !
13h : Bon appétit tout le monde ! (n’oubliez pas d’apporter votre
contribution au grand pique-nique paysan : salade des champs,
fruits, fromage, tarte, ...)
La fanfare du Docteur Poembak nous enchantera les oreilles
En permanence de 14h à 18h :
• bourse aux semences
• stands associatifs
• jeux & bar
Projections cinéma, suivies d’un temps d’échanges :
14h : " Les éleveurs paysans porteurs de solutions face aux
chagements climatiques" (avec Vétérinaires Sans Frontières)
15h : "Libérez nos semences" (avec Kokopelli)
16h : "Je mange donc je suis" (avec Stephane Desgain)
17h : "Forum Nyeleni 2011"
Directement suivi d'une Grande assemblée finale citoyenne
paysanne ; Quelles perspectives et mobilisations demain ?
Amenez vos projets, votre pique-nique, votre houe et vos
semences, et avertissez vos contacts !

Actions du 17 avril à Bruxelles et dans le monde
Stop aux accaparements des terres
La terre aux paysans et paysannes !
Le 17 avril a été déclaré par la Via Campesina "Journée internationale
des luttes paysannes", pour commémorer le massacre, en 1996, de dixneuf paysannes et paysans brésiliens qui luttaient pour leurs terres et
pour la justice sociale. Chaque année, à cette date, des actions et des
évènements sont organisés à travers le monde, en défense des paysannes
et des paysans qui luttent pour leurs droits.
Au niveau mondial, le phénomène de l'accaparement de terres sera
dénoncé. C’est un phénomène mondial, mis en oeuvre par des élites
locales, nationales et transnationales ainsi que par des investisseurs et
spéculateurs, avec la complicité des gouvernements et des autorités
locales. Il a pour objectif la mainmise sur les ressources les plus
précieuses au monde.
A Bruxelles, une action citoyenne de sensibilisation aux alternatives
au modèle alimentaire défendu par la grande distribution, sera mis
en lien avec la question de l'accaparement des terres et de la PAC.
L'action sera finalisée le 15 avril au Parc du Cinquantenaire et révélée à
la presse le 17 avril.
> Lire l'appel au niveau international
> Découvrir les actions au niveau mondial
> Lire l'appel du mouvement "Nyeleni Europe" pour des actions le 17
avril

D'autres dates en Belgique - à vos agendas !
Le 16 avril à 19h : Projection de 'L'hiver dernier" au cinéma Vendôme à Bruxelles
Un film de John Shank avec Vincent Rottiers, Anaïs Demoustier. Synopsis : "Quelque part sur un plateau
isolé. Johann a repris la ferme de son père. Il y consacre tout son temps et toute son énergie. Aux portes de
l'hiver, l'équilibre fragile de son exploitation est menacé. Johann se replie sur lui-même, fuit les êtres qui
l'entourent. Prisonnier de son héritage, il continue à accomplir les mêmes gestes et tente d'aimer comme il
peut l'univers dans lequel il vit, au moment même où ce monde est sur le point de disparaître." Prix unique
du lundi : 6.75 €
Le film sera suivi d'un petit moment d'échanges avec différentes personnes investies au sein du réseau de
soutien à l'agriculture paysanne. Et le débat pourra se prolonger au café. > Plus d'info sur le film
Du 17 au 30 avril au Parlement Fédéral : Exposition photos de l'ONG FIAN sur l'accès à la terre.
Allocutions et vernissage le 17 avril de 12h30 à 14h00. > Plus d'infos
Le 19 avril : projection de "Solutions locales pour un désordre global" à la ferme Holleken à Uccle :
Projection + débat avec des membres du ReSAP autour du film.> Plus d'infos

Tous au cinéma pour voir "Tous au Larzac" ! La tournée wallone du Film à ne pas manquer. > Plus
d'infos
Le 8 mai 2012 aura lieu à Termonde le procès des inculpés de l’arrachage des patates OGM à Wetteren
le 29 mai 2011. 11 participants présumés sont maintenant poursuivis. Si, comme eux vous estimez que cette
action citoyenne était légitime et nécessaire, que sa criminalisation est sans rapport avec les éventuels dégâts
matériels, et que l’argent public devrait bénéficier à l’agriculture paysanne durable plutôt qu’à la brevetabilité
des gènes et des cultures au profit d’une poignée de multinationales, soutenez-les ! > Plus d'infos
Le mercredi 9 mai 2012 après-midi, les sympathisants du Mouvement de Libération des Champs
(FLM), organisent une balade/enquête citoyenne, pacifique et nationale, dans le berceau de l’industrie
OGM, la “Ghent Biotech Valley” : ce parc technologique qui accueille des entreprises de biotechnologie ainsi
que l’université de Gand, est à Zwijnaarde à moins d’1 km de la gare de Gent-Saint-Pierre ! Appel aux
personnes concernées par une agriculture durable, les dangers des biotechnologies et des relations Nord-Sud
plus équitable. > Plus d'infos

Nyeleni - Mouvement européen
pour la souverainté alimentaire des peuples
Un forum européen sur la Souveraineté Alimentaire a eu lieu du 16 au
21 août, 2011 à Krems, en Autriche. Plus de 400 délégués de 34 pays
d'Europe se sont engagés à renforcer leur capacité collective pour
exercer un contrôle citoyen sur notre système alimentaire et dénoncer
celui imposé par l'agro-business. Ce faisant, ils ont élargi et renforcé le
mouvement européen pour la souveraineté alimentaire. Une délégation
belge issu - en partie - du Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne a
participé à ce forum.
La déclaration finale réaffirme "le droit des peuples à déterminer de
façon démocratique leurs propres systèmes alimentaires et agricoles,
dans le respect des humains et de l’environnement".
Découvrir la déclaration finale
Le film : https://vimeo.com/38085431
Le Site web : www.nyelenieurope.net
*Le ReSAP ( Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne) est composé d’associations, de citoyens et
collectifs divers. C’est une association de fait et un réseau informel d’échange, de réflexion et
d’élaboration d’actions collectives de sensibilisation destinées à soutenir concrètement par des actions de
terrain l’agriculture paysanne en particulier en Belgique. Ses membres partagent des valeurs énoncées par
divers mouvements sociaux et qui se retrouvent dans des textes définissant/revendiquant l’agriculture
paysanne et la Souveraineté Alimentaire. Le RsAP est ouvert à tous. Il fonctionne par groupe de travail en
fonction des projets du moment, de l’actualité, des enjeux citoyens et/ou politiques.
Les associations et citoyens membres du Rsap : Nature et Progrès, Oxfam Solidarité, Les Amis de la
Terre, La FUGEA, Quinoa, Kokopelli, Rencontre des Continents, Le Début des Haricots, SOS Faim,
Magasins du Monde Oxfam, CNCD-11.11.11, FIAN Belgium, Terre et Conscience, Le MAP (Mouvement
d’Action Paysanne), Coordination Européenne Via Campesina, Association 21, Le réseau des GASAP, Le
Réseau des GAC en Wallonie, La Maison du Développement Durable LLN, ASBL La Bande de Gasath,
Le Centre liégois du Beau Mur, La Ferme du Hayon, Le Collectif Artiviste, ADG Gembloux, Cens-equivoc, Saw/b, Field Liberation Movement, Credal, Le Crabe, Les Voedselteams, Collectif Bouillon
Malibran, Terre-en-Vue...

