
Marche solidaire n° 26
avec Peuples Solidaires 33

Luttes paysannes dans le monde

Accaparement des terres des paysans, 

un bon placement !!!!! 

Dimanche 13 mars 2016

Sur les coteaux de Bouliac
Marche d’environ 2 heure 00

Echanges pendant et après la marche 

RDV covoiturage : 13h30 précises – Station de tram :  terminus Floirac-
Dravemont (Tram A) ou 14 h devant l’église de Bouliac

Renseignements et inscription covoiturage : peupleso.desc33@laposte.fr 
06 87 86 55 91 - http://peuples-solidaires.desc33.over-blog.org
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THEME DE CETTE MARCHE SOLIDAIRE 

6,3 milliards de dollars d’actifs industriels liés à l’agriculture !
Les investisseurs étrangers privés sont propriétaires de 30,3 millions 
d’hectares = la surface de l’Italie !
L’agriculture industrielle mondiale semble être un investissement 
prometteur. 
Etats, Multinationales, Banques, Assurances investissent, accaparent les 
terres, expulsent…

Selon une étude de la Matrice Foncière, 
« 45% des terres faisant l’objet d’une transaction sont des terres déjà 
cultivées. »
Des paysans d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine sollicitent notre 
soutien.

+ Pour en savoir plus, à partir d’exemples concrets,

venez marcher 2 heures avec nous le dimanche 13 mars 2016,
sur les coteaux de Bouliac

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.
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