8 mars : L'articulation des femmes de l'ECVC exige la protection des droits
des femmes
Le 8 mars 2022, journée internationale des femmes, aux côtés de La Via Campesina internationale, la
Coordination Européenne Via Campesina salue les luttes historiques des femmes qui travaillent
organisées dans les campagnes et les villes pour leurs droits et pour vivre dignement.
Les femmes nourrissent la population, préservent la mémoire collective, et mènent la résistance à
travers le monde. Pourtant, la valeur et le poids de leur rôle sociétal continuent d'être négligés et
sous-estimés, tant dans les campagnes que dans les villes. Dans un scénario de violence brutale et
d'exploitation capitaliste, patriarcale et raciste qui opprime les femmes, les paysannes, les sans-terre,
les migrantes, les travailleuses de l'économie parallèle, les enfants, les femmes autochtones, les
femmes noires et les personnes LGBTQ+, nous appelons à une action unie. Nous cherchons à rendre
visible et à dénoncer le système politique et économique utilisé pour exploiter le travail des femmes,
leur corps et les ressources naturelles au nom du profit. Ce qui provoque le chômage, la faim,
l'appauvrissement et des logements de plus en plus précaires, laissant la santé et l'éducation
uniquement pour quelques privilégiés.
Les graves crises politiques, économiques et sociales que connaissent nos sociétés accentuent les
contradictions du système capitaliste et menacent les conditions de vie réelles et la survie non
seulement des femmes et des personnes sexuellement diverses et des genres diverses, mais de toute
vie humaine et de la planète elle-même.
Il est honteux de constater que si les choses ont empiré pour la plupart des gens pendant la pandémie,
le fossé entre les riches et les pauvres s'est également creusé, selon un rapport d'Oxfam. Alors que les
mesures néolibérales et d'urgence sont jetées en pâture aux travailleurs, faisant sérieusement reculer
les programmes sociaux, le pouvoir économique est concentré aux mains de moins en moins de
personnes.
2021 a été une année record pour l'agrobusiness en termes de production et de commercialisation de
cultures d'exportation, malgré son modèle de mort insoutenable basé sur les monocultures,
l'utilisation excessive d'agrotoxines, les OGM et l'expulsion des paysans de leurs terres. Au lieu
d'apporter le développement à nos territoires, elle ne fait que polluer et laisser les gens affamés,
pauvres et malades.
Ces problèmes et inégalités touchent souvent et de manière plus violente les femmes, la communauté
LGBTQI+ et d'autres groupes marginalisés en premier lieu. Réfléchissant à la situation des femmes qui
vivent en zones rurales, des agricultrices et des travailleuses agricoles en Europe. Les membres d'ECVC
soulignent les difficultés et les inquiétudes contre lesquelles elles luttent :
"Pendant cette crise sanitaire, nous, les paysannes, avons reculés dans nos droits, nous avons connu
la faim et le chômage. Nous sommes revenus trente ou quarante ans en arrière, même en Europe.
C'est pourquoi il est si important de nous réorganiser et de nous renforcer en tant qu'ECVC et LVC et
de nous connecter avec les femmes dans leur vie quotidienne. Nous, les paysannes, subissons la
violence, l'accaparement des terres, et la prise en charge des soins continue d'être préoccupante en
cette période post-pandémique", Sonia Vidal du Sindicato Labriego Gallego et membre de
l'articulation des femmes d'ECVC et de la section des femmes de LVC.

Ces préoccupations sont devenues encore plus concrètes ces dernières semaines, avec la réalité
dramatique de la situation en Ukraine. Des milliers de personnes meurent, des millions de personnes
sont en danger et des centaines de milliers d’autres fuient pour trouver refuge en raison de la guerre
en Ukraine déclenchée par l'invasion de la Russie. En outre, à ce stade, les agriculteurs ukrainiens ne
seront probablement pas en mesure de planter cette année. Ce 8 mars nous appelons nos
organisations membres et alliées à faire entendre leur voix et à montrer leur solidarité pour exiger la
fin de la guerre et trouver une solution diplomatique pour rétablir la paix dans la région. Nous sommes
avec les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales et urbaines en Ukraine qui
continuent à résister pour défendre les droits humains.
Tout au long de 2022, ECVC et LVC continueront à défendre la réforme agraire populaire, la
souveraineté alimentaire, l'agroécologie et le féminisme paysan et populaire. Il s'agit de propositions
spécifiques de dialogue et de solutions pour établir un ensemble de politiques publiques qui
pourraient promouvoir un véritable développement basé sur des actions concrètes telles que la
redistribution des terres et des bénéfices, et la promotion de la justice sociale et de la paix dans les
zones rurales et urbaines.
Au cours de cette journée d'action, nous appelons nos organisations membres, nos alliés et nos amis
à exiger un engagement fort et des actions concrètes pour autonomiser, protéger et soutenir les
femmes par un changement de politique et de paradigme. Nous demandons la fin de toutes les formes
de violence et d'oppression, tant en Europe qu'en solidarité avec nos sœurs du monde entier. Nous
demandons la mise en place de programmes, de campagnes d'éducation et de communication pour
construire des sociétés et des relations entre les sexes plus saines et plus justes. Nous demandons des
revenus équitables pour les agricultrices, en tant qu'élément clé de la valorisation du travail des
agricultrices du monde entier. Nous demandons l'accès à la terre pour les femmes, afin de garantir la
sécurité et la souveraineté alimentaire des générations futures. Et nous appelons à l'unité et à l'action
des alliés, des institutions et des individus pour faire avancer la lutte pour l'égalité des femmes partout
dans le monde.
Avec la souveraineté alimentaire et la solidarité, nous récoltons des droits et une vie digne ! Les
femmes et les filles paysannes sèment la paix !

