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17 avril 2015
Journée internationale des luttes paysannes
Journée de mobilisation pour l’initiative populaire souveraineté alimentaire en Suisse

Pourquoi le 17 avril?
Cette journée internationale des luttes paysannes a été instaurée par La Via Campesina. 
Le 17 avril 1996 à Eldorado dos Carajás, dans l’Etat amazonien du Pará au Brésil, la police militaire a massacré 
des paysans et paysannes membres du Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST), tuant 19 
personnes. Ce jour là, 1’500 hommes et femmes membres du MST ont occupé et bloqué une autoroute pour exiger 
du gouvernement des états et de l’Etat fédéral brésilien, la mise en œuvre d’une réforme agraire. 155 policiers 
militaires de l’état du Pará ont encerclé les membres du MST, utilisant du gaz lacrymogène et tirant à balles réelles 
avec des mitrailleuses. En plus des 19 membres du MST tués au cours de ce massacre, trois personnes sont 
décédées des suites de leurs blessures, et 69 autres blessées. Les autorités de cet état – la police, l’armée et de 
puissants propriétaires terriens – étaient impliqués dans la préparation et l’exécution de ce massacre. Près de 20 
ans plus tard, aucun des responsables de ce massacre à Eldorado dos Carajás n’a été emprisonné ou puni.

Le 17 avril en Suisse
Depuis 2001, Uniterre, le syndicat paysan Suisse membre de la Via Campesina, commémore cette journée de lutte 
par des actions diverses. La première, a permis d’instaurer un commission officielle «souveraineté alimentaire» 
dans le canton de Genève, présidée par le Conseiller d’Etat. Depuis, de multiples actions ont eu lieu comme la 
dénonciation des politiques de prix des grands distributeurs, des occupations symboliques ou pérennes de 
terres agricoles pour installer des jeunes, la dénonciation des transports inutiles de denrées alimentaires ou de 
l’agriculture industrielle, la lutte pour les paysannes ou pour l’agriculture de proximité.

Voir: http://www.uniterre.ch/index.php/fr/actions/journees-lutte-paysanne

Cette année, alors que La Via Campesina -qui a également initié en 1996 le mouvement pour la souveraineté 
alimentaire- appelle à lutter contre les accords de libre échange tels que TAFTA et TTIP, nous profitons de nous 
mobiliser massivement pour notre initiative populaire fédérale « Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture 
nous concerne toutes et tous ».

Nous souhaitons ainsi que cette journée du 17 avril 
soit l’occasion de :

• Organiser des actions locales pour dénoncer la mainmise des grands 
distributeurs sur les politiques agricoles et alimentaires

• Faire signer l’initiative avec autant de stands que possible
• Organiser des soirées sur les sujets abordés par l’initiative (prix 

et salaires équitables, semences et OGM, gestion des quantités, 
commerce de proximité et commerce international équitable et 
transparent, pour l’accès à la terre, contre le libre-échange, pour une 
agriculture diversifiée et nourricière,…).

Vous êtes prêts à vous impliquer ? A monter un stand de signatures ?  
A organiser une soirée ? A participer à une action militante ?

Allez-y, n’hésitez pas, appelez-nous !!!    
021 601 74 67 /  info@souverainete-alimentaire.ch 

Nous sommes prêts à vous appuyer et à coordonner les multiples 
actions prévues ! 

Les premières actions sont déjà annoncées dans l’agenda


