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#OurWaterOurBodies #OurLandOurBodies
DECLARATION
Depuis l’aube de l’humanité, la terre et l’eau sont essentielle pour notre vie. L’Organisation
des Nations Unies (ONU) reconnaît l’importance de l’eau, de la sanitation et de la terre pour
notre bien être. En 2010, l’Assemblée Générale de l’ONU a explicitement reconnu l’eau et la
sanitation comme droits humains en disant “ils sont centraux pour vivre avec dignité et faire
respecter les droits humains”. Et malgré le fait que la terre n’est pas explicitement reconnu
comme droit, le Conseils des droits de l’homme de l’ONU a noté que l'accès à la propriété
de terre est une question transversale qui affecte la jouissance des autres droits”.
Néanmoins, trop de personnes — en fait, des milliards — n’ont pas accès à ces droits
essentiels.
Malgré le fait que l’eau est un droit humain, et que l’importance de l'accès à la propriété des
terres est de plus en plus reconnue, les deux sont traités par les corporations
transnationales comme des marchandises lucratives, avec la permission des
gouvernements. Les résultats de cette appropriation des ressources naturelles incluent:
●
●
●
●
●
●

L’enlèvement forcés des populations autochtones pour l’infrastructure et les projets
d’extractions.
L’empêchement des communautés d'accéder à leurs propres ressources.
La contamination des ressources locales, et la dégradation des écosystèmes, les
rendant finalement inutilisables.
L’accélération du réchauffement climatique. Ceci affect le plus les personnes qui y
contribuent le moins.
Les conséquences de la destruction écologique sont senties d'une façon
disproportionnée par les femmes.
La répression violente et les assassinats de la part des militaires, de la police, et des
mercenaires — y compris des armées étrangères ou des autres forces armées
quand jugé nécessaire.

Tout ceci contraste directement avec ce que les pubs nous font croire.
De la Journée mondiale de l’eau jusqu’à la Journée internationale de la Terre nourricière
(soit le 22 mars - 22 avril), La Marche des femmes mondiale soulignera des situations des
droits de l’eau et la terre sur notre page Medium et nos réseaux sociaux. Notre but est de
sensibiliser toutes les luttes quotidiennes du vol d’eau et de terre par les corporations, et de
célébrer tous ceux qui ont lutté pour que tout le monde puisse avoir la souveraineté de son
eau et de sa terre.
Notre eau, notre terre, nos corps — cecis sont nos droits.

