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Merci  Monsieur  le pr6sident  de m'avoir  donn6  la parole.

0 Les  paysans  sont  essentiels  pour  assurer  la s6curit6  alimentaire  et r6aliser  le droit  A

l'alimentation,  en particulier  dans  les pays  en d6veloppement  ou ils  fournissent  jusqu'A

80%  des aliments  consomm6s  localement

0 Les  paysans  jouent  un role  d6terminant  dans la lutte  contre  le changement  climatique

et la conservation  de la biodiversit6.

@ Les  paysans  et les autres  persoru'ies  travaillant  en milieu  rural  font  partis  des groupes

les plus  vuln6rables.  Ils  souffrent  de la faim  et de la pauwet6.  Les  paysans  subissent

des violations  des droits  humains,  entre  autres  les droits  El l'alimentation,  A l'eau  et

l'assainissement  ou  A un logement  d6cent.  Bien  souvent,  ces violations  des droits

6conomiques  et sociaux  d6rivent  en violations  des droits  civils  et politiques.

> Les  paysans  souffrent  de fagon  disproportionn6e  de la faim  et de la pauwet6.  La  faim,

cornme  la pauvret6,  est encore  principalement  un  probleme  rural,  et dans  la population

ce sont  ceux  qui  produisent  Ia nourriture  qui  souffrent  de fagon  disproportionn6e.  Les

individus  qui  souffrent  d'extr6me  pauvret6  dans  le monde,  vivent  et travaillent  dans les

zones  rurales.

> Il  ne faut  donc  pas perdre  de vue  que les paysans  et les autres  personnes  travaillant  en

milieu  rural  font  partis  des groupes  les plus  vuln6rables  et discrimin6s.  C'est  pourquoi

l'adoption  d'une  D6claration  de l'ONU  sur les droits  des paysans  est cruciale  pour

nous.

Cette  D6claration  renforce  la 16gitimiM  de nos  revendications  et rend  visible  nos valeurs

sociales,  culturelles  et politiques.  Elle  reconnait  notre  6norme  contribution  au bien-6tre

collectif,  que ce soit  par  la fourniture  d'aliments  nourrissants  ou le d6veloppement  de la

biodiversit6  et la protection  de l'environnement.  Elle  contribue  A l'6mancipation  des femmes.

Elle  tient  compte  de l'importance  de la pens6e  interg6n6rationnelle  et de la transmission  des

connaissances  dans  les zones  rurales.  En  fin  de compte,  elle  reconnait  que notre  avenir

collectif,  et l'avenir  m6me  de l'humaniM,  sont  li6s aux  droits  des paysans  et d'autres

personnes  qui  travaillent  dans  les zones  rurales.  La  D6claration  est un outil  de lutte  important,
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