
 

 

 

 

Invitation à la réunion (virtuelle) du secteur social des Sans-terre du MSC   

24 février 2022 

Le manque d'accès croissant à la terre, dû à l'accaparement des terres à l'échelle mondiale par le 

secteur des entreprises ainsi qu'engendrés par les contextes d'occupation et de crise, est une cause 

fondamentale d'insécurité alimentaire, d'inégalité, de disparité, d'injustice et de violation des 

droits humains. La pandémie de COVID-19 a encore exacerbé la crise systémique existante, 

affectant particulièrement les femmes et les jeunes sans-terres. Cela démontre qu'il est plus urgent 

que jamais d'assurer une transformation radicale des systèmes alimentaires.  

La transformation radicale réclamée de toute urgence par les sans-terre, les petits producteurs 

d'aliments, les travailleurs agricoles et dans l'industrie alimentaire, les personnes souffrant 

d'insécurité alimentaire en milieu urbain, les jeunes, les femmes, les peuples autochtones et les 

organisations de consommateurs du monde entier, requiert que nous nous éloignions de la 

mainmise dominante exercée par les entreprises sur les systèmes alimentaires dans toutes leurs 

articulations et dimensions, et de centrer les principales demandes politiques des populations sur 

le droit d'accès et de contrôle de la terre et des ressources naturelles.  

La terre, l'agroécologie, la souveraineté alimentaire ainsi que la réalisation, la protection et la 

reconnaissance des droits humains des personnes sont des éléments clés, interconnectés et 

interdépendants de cette transformation radicale indispensable. Tout comme les sont les luttes 

menées de longue date, en tant que peuples sans-terre, qui se déroulent dans des territoires allant 

des Amériques au Pacifique. Grâce au Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones 

(MSC), nous pouvons créer un espace commun mondial d'analyse politique, d'échange 

d'expériences, d'actions, de pratiques et de co-construction d'un programme politique commun 

afin de présenter les exigences des peuples face à la privation de terres au Comité des Nations 

https://www.csm4cfs.org/fr/


 

 

Unies de la sécurité alimentaire mondiale, en accordant une attention particulière aux processus 

actuels de négociations politiques sur le genre et la jeunesse.  

En tant que nouveaux co-coordinateurs.trices du secteur social des sans-terre du MSC, nous 

sommes heureux.ses de vous inviter à participer à la réunion du secteur social des sans-terre, qui 

aura lieu le 24 février 2022 et qui a pour but de rassembler tous les mouvements afin de partager 

les expériences et les différentes perspectives.  L'objectif de cette réunion est de commencer à 

partager les luttes, les demandes, les priorités et les visions des personnes pour l'année à venir et 

de soutenir la consolidation et les voix des peuples sans-terre dans l'espace et la communauté du 

MSC, ainsi que dans les processus politiques actuels et futurs du CSA.  

Nous sommes donc heureux.ses d'inviter tous les membres du MSC à se joindre à ce dialogue et à 

cette réflexion collective, car nous croyons fermement que nos luttes sont liées, et que notre 

diversité, notre pluralité et la richesse de nos connaissances collectives peuvent enrichir davantage 

nos luttes et nos voix pour une transformation radicale.  

Il y aura deux réunions virtuelles le 24 février 2022, avec le même ordre du jour, pour permettre la 

participation des personnes vivant dans les différents fuseaux horaires :  

• Première réunion: 8.30 am – 10.30 am heure de Rome/CET | S'inscrire à ce lien! 

https://us02web.zoom.us/j/89018936876?pwd=M0dsSitjM0FiT0hRZFE2S3lBays2dz09  

(ID riunione: 890 1893 6876 Passcode: 276256) 

• Deuxième réunion : 4.00 pm – 6.00 pm Rome time/CET | S'inscrire à ce lien! 

https://us02web.zoom.us/j/83395111932?pwd=bkFCSkFPSktTQlBtWURielN3VklZUT09 

(ID riunione: 833 9511 1932 Passcode: 219970) 

Nous partagerons prochainement un d’ordre du jour. En attendant, nous vous demandons de bien 

vouloir confirmer votre participation en répondant à ce courriel et en nous faisant part de vos 

besoins en matière d'interprétation pour la réunion. Nous vous demandons également de vous 

inscrire aux liens de zoom partagés ci-dessus. 

Salutations solidaires 

Fatima Burnad | Coalition des femmes rurales asiatiques (ARWC) 

Moayyad Bsharat | La Via Campesina (LVC) 

Co-coordinateur.trices du secteur social des sans-terre du MSC  
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