
Genève, mai 2022

Contre l’OMC, le 11 juin 2022 et pour toujours !

Une fois de plus, l’Organisation Mondiale du Commerce invite à une réunion ministérielle dans son siège à
Genève.

En tant  qu’organisation  de défense  locale  de  l’agriculture  paysanne,  il  nous  est  insupportable  d’imaginer
qu’une fois de plus les principes même de la petite agriculture vivrière, locale et diversifiée soient piétinés dans
notre ville.

Depuis sa création en 1995, l’OMC a continué le triste labeur de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) pour déréguler et favoriser les grandes entreprises exploiteuses et pollueuses dans toutes
les branches du commerce mondial.  Les accords de Doha en 2001 ont  posé lors  d’une autre  rencontre
ministérielle de l’OMC les jalons de cette mascarade mortifère pour la petite paysannerie, et ont commencé à
imposer plus avant les accords commerciaux dans l’agriculture. Leur but est depuis de tenter d’appliquer les
lois  arbitraires et  injustes  de l’économie de marché au détriment  des droits  des  paysanne.x.s  du monde
entier et de l’agriculture vivrière, locale et diversifiée.

La résistance des paysanne.x.s,  unie.x.s  sous la bannière de la Via Campesina, reste intacte,  malgré les
assassinats  répétés  de  ses  membres,  et  a  notamment  permis  qu’aucun  autre  accord  d’importance  sur
l’agriculture ne soit signé à l’OMC depuis Doha.

Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et l’incertitude liée au commerce du blé et aux futures récoltes, les bien-
pensants de la mondialisation veulent nous faire croire que les horribles famines en cours et à venir sont liées
à de vulgaires problèmes d’approvisionnement.
Cette instrumentalisation des peuples qui souffrent et vont souffrir de la faim est inadmissible. Le commerce
mondialisé des produits issus de l’agriculture spécialisée n’est pas pensé pour nourrir l’humanité, mais pour
réaliser les profits des entreprises qui gèrent les flux de marchandises et des traders qui spéculent dessus.

Ne soyons pas dupes ! L’OMC participe depuis près de 20 ans à mettre en place une agriculture d’exportation
hyper-spécialisée dans laquelle chaque nouvelle crise consécutive du capitalisme, qu’elle soit une guerre, une
pandémie, une sécheresse, sera principalement vécue au détriment des peuples et des catégories sociales
qui souffrent déjà le plus des décisions de l’OMC et de leur application par les États. 

Et nous disons avec la Via Campesina :

Que voulons-nous ? La souveraineté alimentaire, et maintenant !
Que voulons-nous ? Les droits des paysans et paysannes, et maintenant !
Que voulons-nous ? Que l’OMC ne parle plus d'agriculture, et maintenant !
Que voulons-nous ? Que l’OMC quitte Genève pour la planète Mars, et maintenant !

RDV le 11 juin 2022 à 14h à la Place Lise Girardin pour le départ de la manifestation


