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Via Campesina
La Via Campesina est un mouvement international qui rassemble des millions de paysannes
et de paysans, de jeunes, des communautés de peuples autochtones, des travailleurs sans
terre, des migrants et des migrantes.
Ce ﬁlm raconte comment il y a 25 ans, le mouvement paysan international La Via
Campesina est né, cmme une alternative qui donne une dimension collective aux luttes, aux
rêves et aux déﬁs des paysans et des paysannes du monde pour construire la solidarité et
notre avenir commun.
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