Pour en savoir plus...
Sites, livres et organisations
◗ www.mst.org.br Le site du Mouvement des paysans sans
terre brésiliens est en portugais mais donne accès à une version française. Celle-ci présente le mouvement à travers une
historique et des articles d’Info Terra, lettre d’information et
de solidarité avec les paysans sans terre.
◗ www.cncr.org Le Conseil national de concertation et de
coopération des ruraux (CNCR) ambitionne la représentation des producteurs dans le développement rural. Le site
propose entre autres les programmes de différentes fédérations (ex : programme de radios rurales locales) et abrite le
site du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).
◗ www.viacampesina.org Site de la Via campesina, Mouvement paysan international. La Via campesina est présente en
Europe, Asie et Amérique. Aux côtés de quelques documents et lettres d’actualités, le site donne des informations
par thème (réforme agraire, biodiversité, commerce international, etc.).
◗ www.cpefarmers.org La Coordination paysanne européenne (CPE) représente 18 organisations paysannes et rurales
de 11 pays européens (UE et hors UE). Le site présente les
positions du CPE par thèmes (aides agricoles, commerce
international, développement rural). Il offre également la
possibilité de lire ses derniers communiqués. Un forum est
en construction.
◗ www.confederationpaysanne.fr Le site met en ligne le mensuel de la confédération paysanne ainsi que les informations
sur les manifestations et activités de l’organisation. Il propose également quelques offres d’emploi.
◗ www.Inter-réseaux.org Inter-Réseaux s’est fixé comme
objectif de créer l’échange et le débat entre les différents
acteurs Nord-Sud. Il produit le bulletin Grain de sel. Sur
son site, l’Inter-Réseaux propose des groupes de travail, des
publications et des informations sur le développement rural,
principalement en Afrique.
◗ Le site du mouvement paysan philippin (KMP) www.geocities.com/kmp_ph En plus des actions et manifestations
menées par KMP, le site propose des articles, des références
de vidéos et de livres, de la documentation et des liens intéressants sur les domaines de la problématique rurale, du Sud
et de la mondialisation.
◗ www.Lavoixdupaysan.net La Voix du paysan est un mensuel
d’information, de formation et de débat sur le monde rural.
Très riche, il traite de nombreuses rubriques : économie,
santé, monde, société, environnement, etc.

◗ « Action paysanne ». Journal d’information et de débat du
monde rural sénégalais. Informe sur l’actualité des différentes organisations paysannes présentes au Sénégal et
ouvre une double page débat.
◗ « Agri-culture ». Mensuel d’information, d’éducation et de
communication pour le monde rural au Bénin. Constitué
d’un dossier (ex : quelle place occupe la femme dans le secteur agricole et rural ?) et de nombreux reportages.
◗ « The Journal of Peasant Studies » n’est disponible qu’en
anglais. Le journal approche le monde paysan sous l’angle
historique et théorique essentiellement. Le site ne propose
que des extraits d’articles. www.frankcass.com/jnls
◗ www.gret.org Le Gret (Groupe de recherche et d’échanges
technologiques) est structuré autour de sept pôles thématiques : environnement et développement rural, agroalimentaire, microfinance, développement social urbain-services
publics marchands, entreprises et formations professionnelles, systèmes d’information et communication, médias.
Son bulletin d’information Reflets des rizières est disponible
en fichier téléchargeable.
◗ « Campagnes en mouvement. Un siècle d’organisations
paysannes en France ». Dossier coordonné par Médard
Lebot et Denis Pesche. Sur le mode du récit et du témoignage, ce livre a été écrit par des hommes et des femmes qui ont
occupé des postes de responsabilité dans des organisations
professionnelles agricoles françaises. Il a été élaboré en
réponse à des demandes provenant de responsables paysans
du Sud intéressés par le démarrage des organisations de
France. Ed. Charles Léoplod Mayer, 1998.
◗ « Fin des paysans, faim du monde ». Jean-Luc Duval, jeune
éleveur et président du syndicat des Jeunes agriculteurs en
France, aborde la problématique agricole telle qu’elle est
vécue par une majorité de jeunes agriculteurs. Ed. Le
Cherche-midi, Paris 2002.
◗ « Voix paysannes. Le journal de l’agriculture paysanne ».
Dans un format orginal, ce bimestriel édité par le Fuja en
Belgique (Front uni des jeunes agriculteurs) propose des
analyses et des informations sur les paysans du monde,
d’Europe et de Belgique.
◗ www.ifap.org Site de la Fédération internationale des producteurs agricoles, favorable à l’OMC.
◗ www.copa-cogeca.be Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne. Mastodonte de
l’agriculture européenne.
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