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Combien de fois …
Nous les femmes, allons-nous encore devoir dire :
Que le changement climatique est en train de provoquer des altérations dans le
calendrier agricole ;
Que le régime des pluies a été perturbé : la durée et l’intensité des perturbations ont
changé. Les inondations, les sécheresses, les gels, les grêles, les désordres dans le climat
et les changements dans les saisons ont provoqué une diminution de la production.
Celle-ci, bien souvent, ne suffit plus pour vivre ;
Que cette situation entraine la migration de la main d’œuvre masculine et des enfants
aînés vers les villes, ce qui représente une charge de travail plus importante pour nous
les femmes. Et malgré le fait que l’homme parte celui-ci maintient le contrôle sur la
production ;
Que la perte de la production entraîne avec elle la perte des semences ancestrales.
Celles-ci sont remplacées par des semences certifiées et stériles distribuées par le biais
des assurances agricoles ou d’autres mécanismes utilisés par les transnationales. Cela
créé une dépendance, des coûts de productions plus élevés, des importations d’aliments
et des changements dans les habitudes alimentaires ;
Que les changements de températures provoquent l’apparition de maladies et de
parasites dans les récoltes que l’on ne voyait pas auparavant ;
Que le manque de nourriture et le manque d’eau entrainent la mort des animaux
d’élevage. Ceux qui restent sont à notre charge sans que nous ayons un pouvoir de
décision sur leur destinée ;
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Que les réponses et les aides des gouvernements envers la population en cas de
catastrophe naturelle font parfois l’objet de corruption ;
Que la contrebande de produits agricoles représente une concurrence déloyale qui
trouble le marché et qui a un effet négatif sur l’économie des familles ;
Que le changement climatique provoque une pénurie d’eau, de bois et d’aliments nous
obligeant, nous les femmes, à aller plus loin et à passer plus de temps à chercher ces
éléments indispensables à notre vie. Parfois nous devons utiliser de l’eau impropre à la
consommation car contaminée par l’activité minière ou l’agro-industrie. Cela provoque
des maladies chez les enfants et les personnes âgées ;
Que les hommes ne partagent pas les tâches domestiques avec nous et que cela s’est
empiré avec les migrations liées au changement climatique ;
Que les femmes qui migrent vers les villes pour travailler sont souvent exploitées au
travail et subissent des violences sexuelles ;
Qu’au final le changement climatique est un résultat d’un système capitaliste et d’une
économie de croissance sans limite qui placent les bénéfices et l’argent avant les droits
humain.
Nous les femmes, nous déplorons que :
Que la Constitution de nos pays, qui propose des changements profonds et une
protection de la vie des personnes et de la nature, ne soit pas appliquée à cause des
intérêts de groupes de pouvoir ou par manque de volonté politique ;
Qu’il n’existe pas de volonté politique de prévenir les destructions causées par les
catastrophes naturelles. En effet, en cas de désastres les autorités locales reçoivent des
ressources économiques et les indemnisations aux citoyens sont simplifiées ;
Qu’il n’existe pas de volonté politique d’offrir des conditions de sécurité et des réponses
aux besoins spécifiques des femmes en situation d’urgence et de catastrophe.
Que les politiques publiques de protection de l’enfance et de l’adolescence ne répondent
pas de manière adaptées aux nécessités des orphelins de catastrophes naturelles et des
impacts du changement climatique.
Nous les femmes réunies à Santa Cruz, nous proposons de :
Développer la formation et l’information destinées aux femmes sur le changement
climatique et la production biologique.
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Récupérer les savoirs ancestraux et les adapter à la réalité.
Créer des politiques publiques qui responsabilisent les entreprises qui polluent en les
obligeant à traiter les déchets qu’elles génèrent.
Elaborer des politiques pour réduire la quantité de déchets non-recyclables.
Mettre en place des projets pour diversifier les activités productives (par exemple : la
transformation).
Etablir des mécanismes qui garantissent la production et la commercialisation agroécologiques dans les communautés et exiger l’application des mécanismes existants.
Promouvoir la recherche-action avec les universités pour une bonne gestion des
ressources naturelles.
Développer des espaces d’échange pour la vente de produits en circuit court du
producteur au consommateur sans intermédiaires. Pour cela il faut renforcer les liens
entre les zones urbaines et les zones rurales. Et encourager les alliances entre les
organisations de femmes productrices et commerçantes.
Garantir l’accès aux assurances agricoles à toutes et tous.
Promouvoir une coresponsabilité entre les hommes et les femmes aussi bien dans les
tâches domestiques, l’éducation des enfants que dans les organisations et espaces de
décisions.
Protéger nos ressources naturelles (forêts, biodiversité, eau) de manière souveraine,
entre les communautés et l’Etat, en respectant les droits humains et la Terre Mère.
Elaborer des politiques fiscales pour limiter les importations et, favoriser la production
nationale.
Créer des budgets sensibles au genre en appui à nos différentes propositions concernant
le changement climatique.
Et surtout…
Penser et proposer des modèles alternatifs au système capitaliste et au patriarcat.
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