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1. Pourquoi le 17 avril ? En mémoire du 
massacre d’Eldorado dos Carajás

Le 17 avril 1996, alors que se tenait la deuxième 
conférence internationale de La Via Campesina à 
Tlaxcala au Mexique, nous recevions de terribles 
nouvelles en provenance du Brésil : dans l’Etat amazonien 
du Pará, à Eldorado dos Carajás, la police militaire de cet Etat 
venait de charger des paysans et paysannes membres du 
Mouvement des travailleurs ruraux sans terres (MST), 
tuant 19 personnes. Ce jour-là, 1 500 hommes et femmes 
du MST occupaient et bloquaient l’autoroute BR-150 à 
Eldorado dos Carajás pour exiger du gouvernement fédéral 
brésilien et de celui de l’Etat du Pará la mise en œuvre 
d’une réforme agraire.

Aux alentours de 16h, 155 policiers militaires de l’Etat du 
Pará, issus de deux brigades, ont encerclé les membres 
du MST installés sur l’autoroute. En plus d’utiliser des gaz 
lacrymogènes, ils ont tiré à balles réelles. Le bilan de cet 
assaut est très lourd : 22 personnes décédées (dont trois 
personnes des suites de leurs blessures) et 69 blessées. 
Les autorités de l’Etat, la police, l’armée et les puissants 
propriétaires locaux sont impliqués dans la planification 
et l’exécution de ce massacre. Quartorze années plus 
tard, aucun des responsables de ce bain de sang n’a été 
emprisonné ou puni.

Au cours de la conférence de Tlaxcala, La Via Campesina 
a déclaré le 17 avril journée internationale des luttes 
paysannes. Chaque année, des milliers de paysans et de 

paysannes ainsi que ceux qui les défendent et partagent 
leurs revendications sont arrêtés, opprimés, intimidés 
et tués pour la simple raison qu’ils luttent pour faire 
reconnaître leurs droits à la terre, à l’alimentation, au 
développement économique ou pour l’effectivité des 
droits humains. Au Honduras, depuis le début de l’année 
2010, le Mouvement unifié des Paysans d’Aguan, qui lutte 
pour l’accès à la terre (pour les cultures vivrières), est 
victime d’expulsions violentes perpétrées par la police, 
l’armée et les gardes de sécurité engagés par les grands 
propriétaires. Cette répression a conduit à de nombreus-
es confrontations qui ont déjà fait plusieurs victimes (1).

Plusieurs revendications portées par les paysans et les 
paysannes en 1996 sont encore et toujours d’actualité, 
mais à celles-ci s’ajoutent aujourd’hui de nouvelles 
raisons de se mobiliser. D’une part, les grands proprié-
taires exercent un contrôle sur une surperficie de terres 
toujours plus grande au Brésil ou ailleurs dans les pays 
du Sud. D’autre part, le pouvoir hégémonique des 
entreprises multinationales sur le foncier et sur le 
marché des semences, des produits chimiques, des 
fertilisants, de l’eau et des autres ressources productives se 
consolide rapidement. C’est pourquoi, à l’occasion de 
la journée des luttes paysannes du 17 avril 2010, La Via 
Campesina invite ses membres et leurs alliés à s’unir 
contre les multinationales comme Monsanto, Cargill, 
Carrefour, Archer Daniels Midland, Nestlé et Syngenta, 
qui exercent un contrôle toujours plus grand sur les 
systèmes agricoles et alimentaires du monde entier, qui 
polluent l’environnement et mettent en danger notre 
santé.

Paysans et paysannes protestant contre le G8 à Rostock, 
Allemagne, Juin 2007 (Massimo)
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2. Pourquoi viser les multinationales en 
2010 ?

Parce que ce sont désormais elles qui contrôlent nos 
économies, nos terres, l’eau, la biodiversité, la produc-
tion agricole et le commerce. La Via Campesina considère 
que les multinationales constituent la principale menace 
à l’encontre des paysans, des agriculteurs familiaux et 
des peuples indigènes – hommes et femmes. L’année 
2009 s’est achevée par la tenue de trois sommets : le 
sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire à Rome, la 
conférence ministérielle de l’OMC à Genève et le som-
met des Nations Unis sur le climat à Copenhague. Fortes 
de leur armée de lobbyistes lors de chacun de ces évé-
nements, les entreprises  multinationales ont clairement 
réaffirmé leur intention d’accroître leur contrôle sur les 
systèmes agricoles et alimentaires en obtenant des poli-
tiques qui protègent leurs intérêts. 

Monsanto réclame sans aucun scrupule son élégil-
ibilité à l’obtention de crédits carbone du “Mécanisme 
de développement propre” de la convention-cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique. Pourtant, 
Monsanto et d’autres entreprises multinationales con-
tribuent au changement climatique et aux autres crises 
environnementales parce qu’ils font la promotion d’un 
modèle d’agriculture industrielle absolument non du-
rable. Pire, les produits chimiques de Monsanto et les 
semences transgéniques sont toxiques pour la santé hu-
maine. Par leur pratiques, les multinationales exacerbent 
la pauvreté et la récession économique mondiale. Tout 
en renforçant leur contrôle sur les marchés alimentaires 
et agricoles, elles expulsent les paysans, les paysannes et 
petits agriculteurs de leurs terres, réduisent les opportu-
nités d’emploi dans les zones rurales. En conséquence, 
les bidonvilles urbains doivent accueillir toujours plus de 
nouvelles familles sans-emploi.

Alors que nous sommes en pleine récession économique 
mondiale, que la faim, la pauvreté et les atteintes à 
l’environnement se développent, les industries biotech-
nologiques des semences et des agro-carburants se por-
tent au mieux. C’est pourquoi, une mobilisation contre 
les multinationales est une priorité de La Via Campesina. 
Monsanto et consorts n’ont pas leur place dans une con-
ception du monde où des millions de paysans et de pay-
sannes sur de petites et moyennes fermes produiraient 
une alimentation saine, préserveraient la biodiversité, 
protégeraient les eaux aquifères, séquestreraient le car-
bone et revitaliseraient les économies rurales.

3. Résistance aux multinationales

La Via Campesina se mobilise pour dénoncer les at-
teintes à l’environnement, aux hommes et aux femmes, 
ainsi qu’à la déstructuration des économies dont sont 
responsables les entreprises multinationales, les gou-

La Via Campesina se mobilise pour dénoncer les 
atteintes à l’environnement, aux hommes et aux femmes, 
ainsi qu’à la déstructuration des économies dont 
sont responsables les entreprises multinationales, les 
gouvernements et les institutions qui les soutiennent, 
les financent et les protègent. Nous dénonçons la vio-
lence des multinationales, des grands propriétaires ter-
riens, des hommes armés et de la police. D’ores et déjà, 
dans le monde entier, les membres de La Via Campesina 
et leurs alliés mènent des actions pour dénoncer le con-
trôle croissant exercé par ces entreprises sur la terre et 
l’alimentation. Ensemble, elles et ils se mobilisent pour 
créer les conditions d’un système alimentaire meilleur : 

• La société civile indienne a empêché l’approbation 
de l’augergine transgénique de Monsanto : en 
janvier dernier, le gouvernement indien a suspendu 
sa décision de commercialisation du brinjal (espèce 
d’aubergine) transgénique. Le brinjal transgénique est 
développé par la compagnie Maharashtra Hybrid Seeds 
Company Ltd, détenue à 26% par  Monsanto. Les autori-
tés indiennes l’avaient approuvé illégalement antérieure-
ment mais en raison des nombreuses protestations, 
dont celles de La Via Campesina, le ministre a été forcé 
de mener des consultations auprès de la société civile 
durant les deux derniers mois. Celles-ci se sont conclues 
par la décision de suspension prise par le gouvernement. 
Bien que ceci ne soit pas un rejet franc, la décision a 
renforcé la lutte mondiale menée contre Monsanto et en 
faveur des droits des paysans et des paysannes en Inde.

• Mobilisation pour la défense du maïs au 
Mexique : en mars, La Via Campesina et ses partenaires au 
Mexique ont protesté contre les Organismes Géné-
tiquement Modifiés (OGM). Ils ont mené des ateliers de 
formation sur le sujet à Guadalajara sous le slogan “Les 
OGM nous volent notre avenir”. 

Les paysans et paysannes protègent la biodiversité contre les 
OGM et les semences hybrides. (Douglas Mansur).
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Ces événements se sont déroulés de façon concomittante 
avec la réunion de la FAO “Les biotechnologies agricoles 
dans les pays en développement”, qui se tenait elle aussi 
au Mexique. La mobilisation contre cette réunion de la 
FAO était cruciale car bien que le Mexique concentre la 
diversité génétique du maïs, le gouvernement a autori-
sé Monsanto à conduire des expérimentations en plein 
champ au Mexique. Cette décision est responsible de la 
contamination de milliers de variétés créoles de maïs. 

• Victoire contre Syngenta au Brésil : en mars 2006, La 
Via Campesina a occupé le site de recherche de l’entreprise 
suisse Syngenta Semences à Santa Tereza do Oeste, dans 
l’Etat du Paraná au Brésil après avoir découvert que Syn-
genta y avait illégalement planté plusieurs hectares de 
semences transgéniques. En octobre 2007, après deux 
années d’occupation, une campagne internationale de 
protestation et un décret d’expropriation du site pris par 
le gouverneur de l’Etat, un membre de La Via Campesina, 
Valmir Mota de Oliveira, a été assassiné sur le site par 
un homme armé. Syngenta a finalement dû rétrocéder 
le site au gouvernement de l’Etat du Paraná en 2008 et 
en décembre 2009, un centre de formation et de recher-
che agro-écologiques, dirigé conjointement par La Via 
Campesina – Brésil et le gouvernement du Paraná, y a été 
inauguré. En mémoire d’Oliveira,le centre porte son nom.

• Résistance à l’accaparement des terres en Afrique 
: au Mali, la résistance à l’accaparement des terres par des 
entreprises multinationales se renforce. En mars, plusieurs 
marches ont été organisées, à Bamako, Sikasso et Kati, 
pour protester contre les politiques gouvernementales 
de vente de terres ou d’autres formes de dépossession. 
Plusieurs manifestants ont été arrêtés, et d’autres ont dû 
être conduits à l’hôpital. Puisque le gouvernement con-
tinue de céder d’importantes surfaces aux multination-
ales, La CNOP (Coordination Nationale des Organisations 
Paysannes) membre de la Via Campesina, a décidé de pré-
parer une nouvelle marche pour protester contre le phé-
nomène d’accaparemment des terres et contre les OGM.

• Supermarchés européens : En Europe, La Coordi-
nation Européenne Via Campesina intensifie sa cam-
pagne contre les supermarchés et la grande distribu-
tion. En 25 ans, les supermarchés ont absorbé 80 % du 
marché de détail européen. Pour le seul Royaume-Uni, 
c’est une livre sterling sur sept qui est dépensée dans 
des magasins Tesco. Pour assurer leur domination sur le 
marché européen, les grands distributeurs exigent des 
produits uniformisés et sans défaut, encouragent une 
course au moins-disant en termes de prix payé au pro-
ducteur. Une telle politique de prix ne permet pas aux 
paysans et paysannes de couvrir leur coût de produc-
tion. Les supermarchés achètent sur le marché mondial 
aux prix les plus bas, tirant vers le bas les coûts sociaux 
et environnementaux. Ils  étranglent les petits produc-
teurs et les petites entreprises, et par leurs pratiques 
compromettent le maintien d’une agriculture paysanne. 

En raison de la pression exercée par le public et les paysans, le 
gouvernement indien a suspendu sa décision d’autorisation de 
commercialisation du brinjal transgénique.
(Manifestation contre l’OMC, octobre 2009, Ashlesha)

La Coordination Européenne Via Campesina va mettre 
toute sa créativité et son imagination dans l’organisation 
d’actions de dénonciation dans les hyper-et supermar-
chés européens le 17 avril prochain et exigera par la 
même occasion un autre système alimentaire et agricole.

• Campagne aux Etats Unis de dénonciation 
du soutien à Monsanto par la Radio publique 
nationale : L’une des plus efficace stratégie de relations 
publiques développée par Monsanto aux Etats-Unis a 
été de soutenir la radio publique nationale et la Société 
pour la Radiodiffusion Publique, qui en échange diffuse 
maintenant  régulièrement de la publicité pour Monsanto. 
En réponse, Food for Maine’s Future, une 
organisation membre de La Via Campesina et de la 
National Family Farming Coalition (NFFC) a lancé une 
campagne exigeant que la station locale de la radio 
publique nationale cesse de diffuser ces 
publicités. Food for Maine’s Future a aussi organisé la 
diffusion du film documentaire de la réalisatrice française 
Marie-Monique Robin, “Le monde selon Monsanto”.

4. Suggestions d’actions individuelles ou 
collectives

Le 17 avril 2010, La Via Campesina appelle ses 
membres et ses alliés à prendre part à des actions de 
résistance contre le pouvoir croissant des entreprises 
multinationales. Soyez créatifs ! 
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Les paysannes et les paysans africains 
défendent leur droit de cultiver la 
terre
(Mozambique, novembre 2008, Nick Pajet)

Nous vous suggérons par exemple de :
• Mener une action directe pacifique comme une marche, 
une manifestation, l’occupation d’un site...;
•  Échanger des semences paysannes;
•  Organiser une action éducative sur les multinationales 
et leurs impacts dans votre école, votre groupements 
d’achats ou sur le marché de producteurs et productri-
ces;
•  Organiser auprès de vos amis et amies une diffusion du 
film documentaire de Marie-Monique Robin, “Le monde 
selon Monsanto”;
•  Aux Etats-Unis, demander à votre station locale de la 
radio publique nationale de cesser de diffuser des pub-
licités de Monsanto;
•  Démarrer un jardin potager comme forme de résis-
tance aux multinationales;

Pour rester informé des différentes actions organisées 
dans le monde, pour partager vos propositions de mo-
bilisations, merci de vous inscrire sur la liste de diffusion 
électronique de La Via Campesina – 17 avril : 
http://viacampesina.net/mailman/listinfo/via.17april_viacampesina.net. 

Nous vous remercions également de nous informer le plus 
rapidement possible de votre programme d’actions afin qu’il 
puisse être inclus dans la liste des activités mise en ligne sur le 
site www.viacampesina.org. 

Après votre action, pensez à nous envoyer vos photos, articles 
et videos à l’adresse suivante : 
viacampesina@viacampesina.org.

(1)http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=972:llamado-urgente-a-la-solidaridad-con-el-movimiento-unificado-
de-campesinos-del-aguan-muca-de-honduras&catid=15:noticias-de-las-

regiones&Itemid=29

La Via Campesina
Adresse: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 
Djakarta Selatan 12790 
Djakarta – Indonésie. 
Téléphone:+62-21-7991890 
Fax:+62-21-7993426 
E-mail: viacampesina@viacampesina.org 
www.viacampesina.org 

Nous sommes un mouvement international de paysans, de petits et moyens 
producteurs, de sans terre, de femmes et de jeunes du milieu rural, de peuples 
indigènes et de travailleurs agricoles. Nous défendons les valeurs et les intérêts 
de base de nos membres. Nous sommes un mouvement autonome, pluraliste 
et multiculturel, indépendant de toute organisation politique, économique ou 
autre. Nos 150 membres viennent de 70 pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des 
Amériques.
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