
 
 

Allocution de Vicent Garcès lors de la 3ème séance plénière du programme de convergence 

global des luttes pour la terre et l'eau du Forum Social Mondial de Tunis, 27 mars 2015, 

consacrée aux stratégies d'action. 

 

 

Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Chantal. Mon nom est Vicente Garces, je viens d'Espagne. 

Je parle au nom du Comité International d'Organisation du Forum Mondial sur l'Accès à la Terre et 

aux ressources naturelles. 

 

La lutte pour la terre et l'eau a parcouru toute l'histoire de l'humanité. .Le XXème siècle a 

commencé avec le cri d'Emiliano Zapata « Tiera y libertad » et « Zapata vive » (Zapata vit encore). 

 

Ce cri de « Terre et liberté ! » c'est le cri pour le droit humain, pour le droit des personnes, pour le 

droit des paysans à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et la culture mais aussi pour le droit aux 

biens communs et surtout à la terre, à l'eau et aux ressources naturelles : les semences, les forêts, les 

pêches. Ce sont des ressources naturelles dont dépend l'alimentation de la planète, de l'humanité. 

C'est là toute l'importance de la lutte actuelle pour les ressources naturelles, la terre et l'eau. 

 

Le XXIème siècle a commencé par la demande explicite des mouvements sociaux et paysans de la 

souveraineté alimentaire. Pour cela, nous avons fait plusieurs rencontres, plusieurs forums, 

plusieurs moments de débats et propositions.  

 

Je vous informe que nous sommes engagé un processus qui va finir en 2016 qui s'appelle le Forum 

Mondial sur l'Accès à la Terre et aux ressources naturelles. Ce forum a pour objectif d'établir un 

grand bilan mondial de ce qui s'est passé dans le domaine de l'accès à la terre, à l'eau et ressources 

naturelles suite à la conférence internationale sur la Réforme Agraire et le Développement Rural qui 

a été organisée par la FAO et le gouvernement du Brésil en 2006 à Porto Alegre. 

 

C'est le moment de faire le bilan de ces dix années, parce qu'on constate qu'au lieu d'avancer vers la 

réforme agraire et la souveraineté alimentaire, on a avancé exactement dans le sens contraire : dans 

un processus de contre-réforme agraire, d'accaparement de la terre, de l'eau et des ressources 

naturelles. C'est pourquoi un bilan est nécessaire. Il faut établir les causes de ce qui se produit et 

cela dans un espace de dialogue ouvert, pluriel et inclusif pour pouvoir faire un grand débat sur les 

propositions pour l'avenir. 

 

Ce processus qui va nous conduire au Forum Mondial sur l'Accès à la Terre et aux ressources 

naturelles est piloté par un Comité International d'Organisation dont je suis le coordinateur. Le 

Comité International d'Organisation est formé par des organisations paysannes et des mouvements 

sociaux, par des institutions publiques et par des personnalités, des experts des personnes qui 

travaillent sur le terrain dans le domaine des ressources naturelles et de la terre.  

 

Je vous invite toutes et tous à prendre part à ce processus. Il y a des documents que vous pouvez 

consulter facilement. Il est possible de signer l'appel. Il est possible de participer dans ce processus 



qui se déroulera tout au long de l'année 2015, jusqu'au de l'année 2016 : il y aura des rencontres 

continentales pour avancer vers les objectifs du forum. 

 

Je voudrais faire ici la demande expresse que le FMAT soit inclus comme une pièce du processus de 

convergence globale des luttes contre la terre et l'eau. Vous savez comme moi que la lutte pour la 

terre et les ressources naturelles se développe d'abord sur le terrain avec les luttes paysannes. Il se 

développe également au niveau institutionnel, entre institutions, et au niveau politique, entre les 

partis politiques. Cette lutte est menée également à travers la lutte pour le droit à l'alimentation de 

toute l'humanité. C'est donc à tous ces niveaux qu'il faut agir, qu'il faut des alliances, des 

confluences. Nous proposons que le Forum soit conçu comme une pièce de ce processus mondial de 

convergence des luttes pour la terres les eaux et les ressources naturelles. 

 


