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Les écarts d'inégalité des différents territoires ont été rendus visibles, notamment à
travers la contrainte générée par l'accès à Internet. De plus, pour nous, la langue
était une grande barrière. Malgré la présence de traducteurs, ces espaces de
"développement" s'attendent à ce que tu parles en anglais, ce qui crée un fossé pour
ceux qui n'ont pas ces compétences linguistiques. 

Pour nous, une grande leçon est que les hispanophones doivent s'approprier et être
visibles dans le monde entier grâce à ces événements, car si nous ne nous battons
pas et ne parlons pas, nous ne sommes pas vus. Nous devons être visibles et
reconnus pour mettre nos luttes à l'ordre du jour mondial, ce qui permettra à tout le
monde de travailler ensemble pour le bien commun sans laisser de côté les groupes
ayant moins accès aux scènes internationales. 

RÉFLEXIONS SUR L'ÉVÉNEMENT INÉGALITÉS
RURALES ET PROBLÈMES URBAINS

De tous les événements que nous avons aidé à organiser, celui-ci a été le premier
pour lequel nous avons eu autant de réunions à préparer pour offrir un webinaire de
grand impact. Cette étape de mise en place du terrain était très importante pour
faire un brainstorming et concrétiser les idées. Nous avons le sentiment que chacun
d'entre nous a fait des progrès personnels en assumant un peu plus de leadership et
en pratiquant notre dynamique de travail en équipe. Avoir le soutien de l'équipe
CIVICUS dans ce processus nous a beaucoup aidés. 
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PLANIFICATION

DÉFIS



RÉFLEXIONS SUR L'ÉVÉNEMENT INÉGALITÉS
RURALES ET PROBLÈMES URBAINS

La participation de personnes de tant de nationalités différentes était formidable.
Nous avons réuni des personnes de 16 pays différents, dont l'Ouganda, le Nigéria, le
Congo, la Zambie, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Tchad, le Pakistan, le Cameroun, les
États-Unis, la Palestine, le Canada, la Colombie, le Mexique, le Pérou et le Kenya, ce
qui, seul, aurait été difficile à atteindre. La participation animée au débat a dépassé
nos attentes, à tel point que le temps était trop court pour permettre à davantage de
personnes de s'exprimer.
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Malgré une bonne planification, il manquait certains détails qui ont compliqué la
compréhension de la méthodologie par les participants. Il est nécessaire de planifier
l'ensemble de l'événement de manière plus détaillée afin de pouvoir prévoir les
problèmes éventuels. Néanmoins, hormis les erreurs logistiques, nous sommes allés
de l'avant, avons résolu les problèmes qui se posaient et cherché des alternatives. La
flexibilité, l'adaptation et les réponses rapides étaient fondamentales pour éviter de
s'enliser dans les problèmes et surmonter les imprévus.

SURPRISE

APPRENTISSAGE



RÉFLEXIONS SUR L'ÉVÉNEMENT INÉGALITÉS
RURALES ET PROBLÈMES URBAINS

Comment pouvons-nous les rendre responsables (les puissants propriétaires fonciers
et les grandes entreprises) ? L'option que nous avons en tant que communauté est
de nous rassembler. Nous devons être résilients. Ils sont les 1%, et nous sommes les
99%. 

Nous devons souligner que l'insécurité contribue à la pauvreté. Nous comptons sur
l'humanité pour nous aider à réduire la pauvreté. Un exemple est l'est de la
République démocratique du Congo, où les champs de nos terres sont détruits à
cause du terrorisme d'État. La sécurité est plus prioritaire que les moyens de
subsistance.

Les transnationales ont pour objectif de privatiser les choses et de nous les faire
payer.
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CITATIONS DES PARTICIPANTS

RÉFLEXIONS DES PARTICIPANTS

Nous avons besoin de plus d'espaces pour nous rencontrer et réfléchir ensemble
avec des militants du monde entier. 

La séance d'interprétation était vraiment bien pour mieux comprendre le conflit
foncier qui sévit dans de nombreux pays du monde. Ces conversations sont
vraiment importantes pour sensibiliser davantage aux 
problèmes liés aux droits fonciers, comme la privatisation 
des ressources, les externalités négatives des entreprises
 sur l'environnement et les effets du capitalisme 
sur le développement communautaire. 

Nous devons nous appuyer sur le pouvoir 
des gens pour affronter les propriétaires. 


