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L’assemblée des jeunes paysans, paysannes, agriculteurs et agricultrices de La Via Campesina lutte pour 
encourager les jeunes à continuer à vivre dans les zones rurales à travers le monde, à rester agriculteurs ou 
à retourner à l’agriculture et au travail de la terre. En tant que jeunes agriculteurs et paysans, nous 
occupons une position unique dans la transition agraire  qui a lieu actuellement dans le monde entier. Les 
paysans ( les jeunes agriculteurs en particulier) et les campagnes, font aujourd’hui face à de nombreuses 
discriminations politiques, économiques et sociales. Nous sommes convaincus que la seule solution à tous 
ces problèmes consisterait à mettre en œuvre la souveraineté alimentaire en s’appuyant sur notre approche 
globale de l’agroécologie. C’est pour cette raison que les cinq thèmes principaux que nous avons choisi 
sont: l’agroécologie,  l’énergie et les changements climatiques; la souveraineté alimentaire; l’accès à la 
terre, au territoire et aux ressources naturelles; les migrations; et la santé. Nous avons décidé de travailler 
sur ces thèmes car nous estimons qu’il s’agit d’un moyen efficace de développer notre vision de 
l’agriculture constituant la base d’une société radicalement nouvelle.

Mondialisons la lutte, mondialisons l’espoir!

Choix stratégiques: Les choix stratégiques de la section jeunes de La Via Campesina doivent favoriser la 
réalisation du plan d’action en s’appuyant sur les points suivants:

Construire une plate-forme politique complète sur l’agro-écologie,  qui serait un pilier de la 
construction de la souveraineté alimentaire.
Recueillir des informations sur les politiques publiques et les luttes politiques qui ont contribué 
à promouvoir les propositions des jeunes.
Développer et soutenir les échanges politiques de tous types entre les jeunes au niveau local, 
régional et international.
Faciliter une communication fluide et dynamique entre les jeunes.
Intégrer l’expression artistique sous toutes ses formes au processus de transformation sociale 
des jeunes.
Développer et mettre en contact toutes les campagnes menées par les jeunes de La Via 
Campesina ainsi que toutes les priorités thématiques des jeunes.
Formation et éducation politiques et techniques basées sur les priorités thématiques pour tous 
les jeunes de La Via Campesina.
Améliorer la page web des jeunes afin d’y inclure nos priorités thématiques, nos analyses et nos 
actions. Ce portail web doit comprendre des visuels des différentes activités et formations de la 
section jeunes.

Priorités thématiques

Fonctionnement interne
Construction de la section jeune de La Via Campesina:

La section jeune de La Via Campesina est composée de 2 jeunes , un homme et une femme, 
par région. Chaque région s’engage à déléguer un homme et une femme lors de la rencontre 
régionale des jeunes.

La section jeunes est un collectif choisi tous les deux ans.

Sur les 18 personnes formant la section jeunes, un des deux coordinateurs jeune de chaque 
région doit faire partie du CCI de LVC. Cela  représente un groupe de neuf personnes qui 



devra respecter la parité homme-femme.
La mission de la section jeunes pour les deux prochaines années (2013-2015) est :

D’intégrer la section jeunes LVC dans la structure et le système globaux du 
mouvement.
D’améliorer la circulation des informations  du niveau international au niveau régional 
et d’articuler la communication entre les jeunes  dans les régions.
De déterminer et de définir les lignes politiques. 
De déterminer des directions stratégiques et de faire en sorte qu’elles conduisent à 
former des alliances politiques et des partenariats qui respectent les visions politiques, 
les désirs, les besoins et les rêves des jeunes de LVC.
De respecter et de mettre en œuvre le plan d’action et les directions stratégiques des 
jeunes.

Construction du secrétariat jeunes:

Notre principe est de maintenir notre autonomie et notre degré d’auto-organisation avec le 
soutien d’un secrétariat pour renforcer le processus politique des jeunes.
Le secrétariat jeunes doit servir de support technique afin d’aider les sections jeunes à 
atteindre leurs objectifs et à mener à bien leurs missions en tant que coordination.
Son rôle doit comprendre les tâches suivantes:

Faciliter la communication entre les sections jeunes et l’ensemble de LVC, tous ses 
processus     et groupes de travail.
Soutenir les responsabilités de collecte de fonds des sections jeunes.

Souveraineté alimentaire - Régions: Amérique du Sud et Europe

Chaque région conçoit des politiques publiques en faveur des jeunes, basées sur la souveraineté 
alimentaire, et propose des lois au niveau local, régional et international.
Renforcer nos organisations afin de pouvoir transformer les gens des campagnes et des villes et 
leur permettre une prise de conscience dans le but de conquérir la souveraineté alimentaire pour 
toutes nos sociétés. 
Montrer le leadership des jeunes dans les campagnes suivantes de LVC: semences, réforme 
agraire, souveraineté alimentaire et violence envers les femmes.

Développer une campagne visant à valoriser le rôle des “jeunes en tant que producteurs de 
nourriture pour nos sociétés” et à mettre en lumière notre rôle dans le développement de 
nouvelles dynamiques politiques, économiques sociales et culturelles. La FAO va déclarer 2014 
“année de l’agriculture familiale”, en tant que jeunes de La Via Campesina, nous voudrions défier 
ce concept et le redéfinir.

Énergie, changements climatiques et agroécologie - Régions: Caraïbes, Amérique du nord, 
Asie du Sud-Est et Asie de l’Est: Dans un contexte de changement climatique, nous accordons 
de l’importance à la construction de notre conception de l’agroécologie et de modèles alternatifs 
de production d’énergie. 

Création d’un portail web composé de deux parties:
                     Interne - Accès aux  membres de LVC: information sur les technologies et 
documents sur des thèmes tels que l’idéologie politique.

Externe - destinée aux agriculteurs du monde entier, pour lire les 
témoignages
      des agriculteurs mettant en pratique l’agroécologie.
Création d’un document relatant les témoignages de jeunes agriculteurs - sur tout ce que nous 
faisons.
Élaborer un registre agroécologique ouvert au public, permettant à d’autres agriculteurs de 
découvrir notre mode de vie et notre prise de conscience.
Faciliter les échanges sur l’agroécologie  entre jeunes de différents pays de façon à renforcer les 
relations campesino a campesino
Développer notre approche et notre plate-forme dédiée aux systèmes et modèles énergétiques 



alternatifs (LVC prend position contre les centrales nucléaires)

Accès à la terre, au territoire et aux ressources naturelles - Régions: Europe et Amérique du 
Sud

Poursuivre et étendre le mouvement de récupération et d’occupation des terres jusqu’à ce qu’une 
véritable réforme agraire complète (distribution de la terre, accès à la terre, système d’irrigation, 
moyens de production et infrastructure agricoles, marchés pour les paysans) soit mise en œuvre.
Pousser les gouvernements à distribuer la terre au jeunes paysans, et ce le plus vite possible.
Lutter et résister contre les gouvernements, les propriétaires terriens et les sociétés (locales et 
multinationales) qui s’accaparent les terres au détriment des paysans.
Faire pression auprès des gouvernements afin de créer une politique d’aménagement du territoire.
Formation et éducation dans les zones rurales autant que dans les villes.
Développer et renforcer les alliances, particulièrement entre les organisations de jeunes, et 
accroître le soutien que les ONG et les autres organisations apportent aux jeunes au niveau 
régional et international.

Migrations - Régions: Amérique Centrale, Amérique du Nord, Afrique
Chaque région doit étudier les effets des migrations.
Éducation en matière de développement de connaissances agricoles et de construction d’écoles 
paysannes, améliorer les compétences agricoles.
Améliorer la communication entre les  travailleurs migrants au sujet de leur expérience en 
utilisant vidéos, journaux, assemblées, etc.
Faire  pression sur les gouvernements pour qu’ils respectent les droits fondamentaux au travail et 
les conventions internationales ayant trait aux migrations.
Échanges entre les pays d’origine et les pays de destination des migrants.
Campagne de sensibilisation des jeunes basée sur une formation idéologique et politique et sur 
des échanges d’expériences à l’aide de vidéos, [testimos]  ,   articles, [sit-visits], et images, etc.
Dénoncer les actes de déplacement forcé et les expulsions provoquées par les multinationales qui 
occupent nos communautés.
Continuer  la  revalorisation  de  nos luttes;  réforme agraire  et  souveraineté  alimentaire  comme 
principes de base d’une nouvelle construction économique  et sociale de la société permettant à 
nos peuples de vivre dans la dignité.

Santé - Régions: Afrique et Asie du Sud
Il est impératif d’aborder, lors de chaque rencontre ou formation internationale ou régionale, les 
problèmes liés à la santé, qui représentent une question transversale - l’Afrique et l’Asie du Sud, 
par exemple, luttent contre le sida et la toxicomanie, l’Amérique du Sud contre les produits 
agricoles toxiques, etc.

À la conférence intermédiaire, chaque région donne des informations sur les questions de santé 
qui influent sur la stratégie globale, pour permettre à la section jeune de LVC d’élaborer une 
stratégie sur les questions de santé  lors de la conférence.
Utiliser le modèle d’échanges de LVC pour soutenir les échanges éducatifs entre  les régions et 
les organisations de LVC afin d’étudier différents systèmes de santé.
En ce qui concerne la question du sida,
Améliorer et élargir les efforts de prévention pour prévenir la propagation du VIH dans les zones 
rurales.
Socialiser le VIH.
Contraindre le gouvernement d’améliorer et de renforcer le système de santé pour prévenir la 
propagation du VIH.
Contraindre le gouvernement d’améliorer la capacité nationale à organiser la surveillance du 
VIH et d’évaluer les mesures de prévention du VIH.
Utiliser la culture sociale pour prévenir la propagation du VIH.


