
Marche solidaire n° 25
avec Peuples Solidaires 33

Luttes paysannes dans le monde
et conditions de travail 

des ouvrières et ouvriers agricoles 

Dimanche 8 novembre 2015

Parc floral et bois de Bordeaux
RDV : 13h50 – Tram C – Arrêt : Parc des expositions

Marche d’environ 2 heures 

Echanges pendant et après la marche

Renseignements : peupleso.desc33@laposte.net - 06 87 86 55 91
http://peuples-solidaires.desc33.over-blog.org
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Peuples Solidaires 33 agit pour le respect
des Droits Economiques Sociaux et Culturels.

L’association apporte en particulier son soutien à des collectifs
en lutte au Sud, collectifs qui réclament le respect de leurs droits
fondamentaux : accès à la terre, à l’eau, aux semences…
En  Inde,  au  Brésil,  en  Tanzanie….  Ils  sont  aujourd’hui
confrontés à l’accaparement de leurs terres et parfois de leurs
villages  par  des  Etats  ou des  sociétés  multinationales  pour  la
production  de  cultures  d’exportation,  d’agrocarburants,  pour
l’exploitation de mines ou de grands barrages, pour la création
de parcs nationaux….

Pour faire connaître leurs luttes et répondre à leur demande de
soutien  international,  Peuples  Solidaires  33  organise  des
“marches  solidaires”  sur  l’agglomération  bordelaise  en
priorité.  Elles sont nées en soutien aux marches des sans-terre
en Inde (Janadesh en 2007, Jan Satyagrah en 2012). Elles sont
l'occasion d'échanges sur la difficulté de l'accès à la terre, sur
le  rôle  primordial  et  non  reconnu  des  femmes,  sur
l'accaparement des terres dans de multiples pays par des Etats,
des multinationales, des groupes financiers. 

Ce 8 novembre, nous vous présenterons plus
particulièrement  le  dernier  Appel  urgent  de
Peuples Solidaires :
Costa  Rica  :  droits  humains  bafoués  dans  les
plantations d’ananas 
et  vous  donnerons  des  nouvelles  des
paysannes  et paysans d'Ekta Parishad.
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