
Pour le 4è anniversaire de l’adoption de l'UNDROP, La Via Campesina, FIAN, CETIM et l'Académie
de droit international humanitaire et de droits humains à Genève sont très heureux de lancer leur
site internet commun dédié à la UNDROP : Défendre les droits des paysan-ne-s, Plateforme des
luttes rurales en action ! 

Le 12 décembre, nous avons lancé la version "bêta" de notre nouveau site web. Au cours des
prochaines semaines, nous continuerons à publier de nouvelles ressources. Veuillez noter que
nous travaillons en plusieurs langues, si vous voyez des erreurs de vocabulaire ou de grammaire
n'hésitez pas à nous les signaler. Si vous avez des suggestions ou des réactions, n'hésitez pas à
nous contacter - l'équipe de rédaction est toujours ouverte aux commentaires. 

Le 17 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur les
droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Cette adoption est
venue couronner 17 ans de travail du mouvement international des paysan.ne.s La Via Campesina
(LVC). Ce travail a été fait en collaboration avec d'autres mouvements ruraux et organisations de
la société civile et avec le soutien de partenaires, en particulier le CETIM, FIAN International et
l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève.

Faisons vivre la Déclaration ! 
Maintenant que la déclaration a été adoptée, il est temps d'intensifier la lutte pour sa mise en
œuvre dans le monde entier. Nous considérons que c’est grâce au partage de savoirs et
d’expériences que les mouvements défendant les droits des paysan·ne·s feront vivre la DDP. C’est
pourquoi nous avons construit ensemble ce site internet afin qu’il serve de plateforme de partage
et d’échange. 

Un outil pour et par tou·te·s 
Ce site s’adresse à tous les publics, familiers ou non avec l'UNDROP. Toute personne ou collectif
souhaitant œuvrer à la réalisation des droits des paysan.ne.s pourra y trouver une source
d’inspiration. Sur ce site, vous trouverez : l'histoire de la Déclaration ; des lois et politiques en
relation avec elle  à tous les niveaux, y compris de la jurisprudence ; des exemples de stratégies
pour obtenir l’application de la DDP et des publications et supports de formation sur la DDP. 

Lancement de 
Défendre les droits des paysan·ne·s 

Plateforme des luttes rurales en actions ! 

Le nouveau site collaboratif sur la Déclaration de l'ONU sur les droits des
paysan·ne·s et des autres personnes travaillant en zones rurales (UNDROP). 



Pour visiter notre site, rendez-vous sur 
defendingpeasantsrights.org

 
Vous pouvez déjà vous abonnez à notre newsletter trimestrielle

 
Écrivez nous à contact@defendingpeasantsrights

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@DefendingUNDROP

@defending_peasants_rights

@Defending Peasants Rights, Platform of rural struggles in action !

 
 
 

Ce site existe grâce au soutien de
La Fondation Rasa Luxemburg

HEKS/EPER
Action de Carême

Ce site évoluera et s’étoffera grâce aux contributions de toutes les personnes qui souhaitent
s’engager. Toutes les idées, propositions et exemples de pratiques, luttes, réussites et même
échecs sont les bienvenus. N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Nous nous efforcerons de toujours faire de ce site un lieu de connaissance et de rencontre, où
les personnes luttant pour les droits des paysan·ne·s et des travailleur·se·s ruraux·les
trouveront à la fois des idées et des alliés. 

 

https://defendingpeasantsrights.org/
https://twitter.com/DefendingUNDROP
https://www.instagram.com/defending_peasants_rights/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087787045531

