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Lutte contre la faim dans le monde : un appel du CFSI

Le Comité français pour la solidarité internationale lance un appel "Pour des politiques
européennes cohérentes en faveur de la lutte contre la faim et pour des agricultures
paysannes et durables dans les pays du Sud", en vue des élections européennes de juin 2009.

"La promotion d'une agriculture paysanne et durable, respectueuse de l'environnement, du droit des paysans à vivre
dignement de leur travail ainsi que du droit des consommateurs à une alimentation saine, suffisante et à un prix
accessible, constitue un enjeu majeur pour le développement équitable et durable des pays du Sud afin de
combattre la faim et la pauvreté. Cela passe par la reconnaissance de la spécificité de l'agriculture et implique la
mise en place de politiques agricoles et un statut spécial dans les accords commerciaux.

Nous demandons à l'Union Européenne (UE) de :

mettre en cohérence ses politiques, notamment celles qui concernent l'agriculture, le commerce international et la
coopération, avec ses engagements concernant le développement des pays du Sud, la réduction de la pauvreté et la
lutte contre la faim dans le monde.

faire de la souveraineté alimentaire un axe politique prioritaire devant être décliné dans les différentes politiques
européennes et internationales et reconnaître ce droit à la souveraineté alimentaire tant aux pays du Nord qu'aux
pays du Sud, notamment dans le cadre des accords commerciaux qu'elle conclut. Il faut des mesures concrètes en
matière de Politique agricole commune (PAC), de politique commerciale extérieure, ainsi que de politique de
coopération et de développement.

Télécharger l'appel
D'autres infos sur le <a href="http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?idItem=104 " title="" target="_blank">Site
du CFSI
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