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Le 15 juillet, je m’envolais pour Bilbao au Pays basque,
en Espagne, pour la 7e conférence de La Via
Campesina. Si je connaissais l’organisation depuis bien
des années, je ne m’attendais pas à voir une
organisation aussi bien rodée, professionnelle et de
grande envergure. Alors que plus de 500 participants
et autant de personnels de soutien, dont plus d’une
centaine de traducteurs et d’interprètes bénévoles, y
participaient, les ateliers sur les différents sujets ont
été informatifs, mais ce sont les rencontres qui restent
mémorables et enrichissantes pour moi, tant
professionnellement que personnellement.
Les défis qui sont infligés sur plusieurs paysans,
particulièrement les Palestiniens et plusieurs autres
mouvements des pays du Sud, ne peuvent nous laisser
indifférents. Toutefois, les succès qu’ont connu
plusieurs mouvements, spécialement le Mouvement
des sans-terres (MST) et les petits paysans, au nombre de plusieurs millions, sont des symboles forts de
résistance et de réussites collectives. Grâce aux efforts collectifs et aux luttes acharnées des
mouvements de défense des paysans et en réclamant l’assistance de leur gouvernement, plusieurs
initiatives ont permis à des millions de paysans et paysannes de participer à l’essor économique qu’ont
connu l’Amérique latine et plusieurs régions d'Asie du Sud-est.
Il m’a aussi été possible de rencontrer, et de discuter en profondeur, avec des représentants français de
la Confédération paysanne, le pendant de L’UNF en France. Je cherchais à comprendre leur succès, alors
qu’il bénéficie d’une équipe de vingt personnes dans leur bureau de Paris ainsi que de 3 ou 4 employés
dans chaque département.
Si l’effet de José Bové fut catalyseur pour ce mouvement, il n’en est pas moins que l’engagement de
milliers de paysans en a fait un des mouvements de défense ayant le plus des succès dans les pays du
nord et très respectés en Europe.
Lors de mon séjour, j’ai appris que la prochaine conférence de La Via Campesina devrait normalement se
tenir dans les Amériques, plus particulièrement dans la région du nord, c’est-à-dire au Mexique, au
Canada ou aux États-Unis. Sachant que le Mexique a déjà été l’hôte de la 2e conférence il serait de mise

qu’elle ait lieu aux États-Unis ou au Canada.
Le comité international de l’UNF a déjà manifesté
son soutien à l’idée de tenir la 8e conférence de La
Via Campesina au Canada, souhaitons que le
Conseil national de L’UNF apporte lui aussi son
soutien sans restriction à cette initiative.
L’exposition internationale, ainsi que l’effet
catalyseur que ce genre d’événement donne à un
pays, et une région du monde, n’est pas
négligeable, alors qu’aucun effort ne doit être
ménagé pour mener à bien ce projet.
En toute solidarité !

