
MOBILISATION POUR
CONTESTER LE SOMMET DES
NATIONS UNIES SUR LES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET
RECONQUÉRIR LA
SOUVERAINETÉ DES PEUPLES
SUR LES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES

APPEL À L'ACTION

25 | 26 | 27 JUILLET 2021 
MOBILISATIONS CITOYENNES EN LIGNE ET HORS LIGNE



JOUR 1 
DIMANCHE 25 JUILLET

Exposer notre joie et notre diversité
tout en réaffirmant notre unité

dans notre lutte de résistance et
nos visions alternatives avec un

rassemblement composé de
mobilisations virtuelles et

physiques.

JOUR 3 
MARDI 27 JUILLET

Célébration de notre vision pour
la récupération du pouvoir des
peuples et la transformation du
système alimentaire industriel.

JOUR 2 
LUNDI 26 JUILLET

Organiser des dialogues de fond
sur certaines des lignes de faille
critiques du sommet, en mettant

l'accent sur les différents
domaines où se matérialise la

capture d'entreprise.

Le pré-sommet du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui se tiendra
dans un format hybride à Rome du 26 au 28 juillet, sera décisif pour l'orientation finale et les
résultats du sommet. Le groupe de liaison de la réponse autonome des peuples au Sommet
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour la transformation des systèmes
alimentaires des entreprises vous invite donc à participer à une mobilisation colorée en
parallèle et en amont du pré-sommet.

PARTICIPEZ AU RASSEMBLEMENT

NOTRE PROPOSITION
Nous organisons un programme de 3 jours comme contre-événement au Pre-Summit. Du
dimanche 25 au mardi 27 juillet nous voulons :

Pour le rassemblement du dimanche 25 juillet, nous prévoyons trois formats différents : a)
des interventions politiques ou des témoignages sur la façon dont vous vivez et luttez contre
la mainmise des entreprises et sur votre vision de la transformation radicale des systèmes
alimentaires, b) des moments connectés de résistance et de protestation dans différents
territoires et c) des performances artistiques de joie ou de protestation (y compris la
musique, les poèmes, les danses et autres performances). Chacune de ces contributions doit
durer au maximum 5 minutes. L'idée est que, dans la mesure du possible, ces actions soient
diffusées en direct afin d'avoir un moment de connexion, mais des actions préenregistrées
peuvent également être transmises.

Si vous envoyez une vidéo, veuillez l'envoyer via
WeTransfer à call4actionFSS@gmail.com et
marion.girard.cisneros@csm4cfs.org.
Date limite de soumission : Lundi 19 juillet (veuillez
nous contacter si vous devez l'envoyer plus tard)
Durée maximale : 5 minutes
Qualité vidéo minimale : 720P
Nous recommandons fortement le format 16:9
(horizontal)

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS

Personne de contact
En direct ou en enregistrement ?
Format (intervention politique,
résistance ou performance artistique ?)
Description et participants
Heure et durée 
Lieu (le cas échéant)

AVANT LE 25 JUIN 2021

SI VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER, VEUILLEZ VOUS INSCRIRE EN ENVOYANT
LES SUIVANTES INFOS ICI  HTTPS://CUTT.LY/PEOPLESRALLY

OU PAR EMAIL À CALL4ACTIONFSS@GMAIL.COM

https://unicode-table.com/es/00A1/
https://cutt.ly/PeoplesRally
https://cutt.ly/PeoplesRally
https://cutt.ly/PeoplesRally

