
Débat avec les auteurs  
de «  Bio business et projet de société  » (collectif)  et 
«  conquérir la souveraineté alimentaire  » (M.Buisson)

à la librairie libertaire La Gryffe 
5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon. Métro Saxe-Gambetta 

tel/fax : 04 78 61 02 25 - www.lagryffe.net#
Ouverture du lundi au samedi de 14 h à 19 h#

Oui, la souveraineté alimentaire 
reste à conquérir. Certes, de nom-
breuses a vancées dans cet te 
conquête ont eu lieu depuis 1996 
grâce aux mobilisations et aux tra-
vaux de la Via Campesina et de ses 
alliés : enrichissement du para-
digme et du concept , mise en 
œuvre d’alternatives concrètes… 
Cependant, la permanence de la 
pauvreté et de la sous-alimentation 
pour une grande partie de l’huma-
nité, les crises alimentaire et écolo-
gique comme les avancées de l’agr-
obusiness, rendent la souveraineté 
alimentaire de plus en plus néces-
saire, alors même que la crise du 
système capitaliste offre des oppor-
tunités.Le livre propose de prendre 
en compte et de valoriser la ri-
chesse du concept pour le traduire 
en nouvelles règles internationales 
fondées sur une convention onu-
sienne instaurant un réel droit à la 

souveraineté alimentaire. Cette 
convention serait déclinée en de 
nouveaux accords commerciaux, 
remplaçant notamment les actuels 
accords de l ’OMC concernant 
l’agriculture.#

La mise en œuvre de la souveraine-
té alimentaire au niveau interna-
tional doit permettre d’autres poli-
tiques, en priorité au service des 
nombreuses paysanneries pauvres 
et des consommateurs , au dé-
triment de l’agrobusiness et pour la 
protection de la planète. L’en-
semble de ces éléments permet 
d’évoquer des propositions en ma-
tière de stratégie : faire évoluer le 
rapport de force, élargir le mouve-
ment, convaincre certaines institu-
tions d’engager de nouvelles négo-
ciations à l’ONU puis à l’OMC ou 
dans une nouvelle organisation.#

samedi 27 septembre à 15 h

MURS BLANCS

PEUPLE MUET !

Face au bio business  
et aux crises alimentaires  
quelles réponses aujourd’hui 
pour quel projet de société ? 
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