
EDITO

Chère lectrice, cher lecteur du FIAN Echo,

Dans cet édito d’automne-hiver, nous souhaitons souligner deux dates clés dans notre combat pour le droit à l’ali-
mentation : le 16 octobre et le 10 décembre. Ces deux dates sont des moments de plaidoyer importants pour rap-
peler aux décideurs politiques leurs obligations en matière de droits humains.

Le 16 octobre, Journée mondiale de l’Alimentation, a été riche en événements. Notre chargée d’animation et de 
formation ainsi qu’un membre du groupe local de Bruxelles se sont rendus à Namur pour y animer notre jeu péda-
gogique « Trivial Contre la Faim ». Le même jour, la Coalition Contre la Faim, dont FIAN Belgium fait partie, a organisé 
au Parlement fédéral une table-ronde sur la cohérence des politiques avec le droit à l’alimentation.

Le 10 décembre qui célèbre la Journée mondiale des Droits de l’Homme, quant à elle, s’approche à grands pas. Cette 
année, nous avons saisi l’opportunité de cette date qui vous est déjà bien connue pour faire circuler une pétition 
pour défendre le droit au territoire des peuples indigènes et des communautés traditionnelles au Brésil, car ce droit 
est sérieusement menacé. 

En effet, pour le moment, le Brésil discute et prépare plusieurs propositions qui modifieraient les politiques publiques 
relatives à l’accès aux territoires des peuples indigènes et des communautés traditionnelles. Cela représenterait mal-
heureusement un énorme pas en arrière par rapport à la législation actuelle. La pétition se clôture le 30 novembre 
2013 et elle sera transmise le 10 décembre à la Présidente du Brésil, Madame Dilma Roussef, aux présidents du 
Congrès national et de la Cour Suprême de Justice. 

Nous vous rappelons l’importance de la situation que vivent les Guarani-Kaiowá, plus particulièrement pour FIAN 
Belgium et surtout pour le groupe local de Welkenraedt qui suit activement ce cas depuis des années.  Au nombre 
des événements tragiques qui frappent la communauté Guarani-Kaiowá, rappelons que, le 17 février 2013, un jeune 
indien de 15 ans, Denilson Barbosa, a été assassiné par des hommes de main dans la région. Et en octobre, par déses-
poir, trois jeunes de 17 à 19 ans se sont suicidés car leur relation avec l’univers est brisée du fait qu’ils n’ont pas de 
terre où vivre selon leurs coutumes.

Pour soutenir les demandes des peuples indigènes du Brésil, signez sans tarder la pétition en ligne en allant sur le 
site www.fian.be et en cliquant tout simplement sur l’onglet « Actions Urgentes » : http://www.fian.be/infotheque/
communiques-de-presse/article/communique-de-presse-relatif-a-la

Autre possibilité: sur cette page nous vous invitons sous le titre « Action » à signer la pétition directement en ligne 
via le site de FIAN International :

http://www.fian.org/fr/get-involved/take-action/campagnes/petition-au-bresil/

Bonne lecture et que l’Action soit avec vous.

Philippe Kroff (CA) et Claire Guffens (bureau)
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NON ce n’est pas une erreur. 

Vous avez reçu un FIAN Echo avec une couverture qui n’est pas dans votre langue.

 
En voici les raisons :

1./	Le	subside	de	l’Union	Européenne	qui	représente	un	quart	de	notre	budget	arrive	à	sa	fin	en	décembre	et	FIAN	
Belgium	n’en	bénéficiera	plus	à	partir	de	janvier	et	ce	pendant	minimum	9	mois.	Ce	subside	couvrait	un	emploi	et	des	
activités	spécifiques	dont	la	publication	du	FIAN	Echo.	Nous	épuisons	donc	les	dernières	couvertures	en	stock	par	souci	
d’économies et d’empreinte écologique.

2./ Jusqu’à présent, le FIAN Echo était écrit, traduit, publié, envoyé aux citoyens de nos trois régions linguistiques dans 
leur propre langue.C’est la mise en oeuvre d’une idée merveilleuse mais elle devient trop lourde et un peu irréaliste pour 
les deux années à venir.Aussi le CA a-t-il décidé d’éditer un FIAN Echo trilingue dans mes mois à venir. On fera de notre 
mieux.

3./ Vous vous sentez l’âme d’un journaliste, graphiste, traducteur... ? Et avez l’envie et un peu de temps à consacrer au 
FIAN Echo en 2014 ? 
Contactez-nous...
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COMMENT AGIR :

*  Faites un don à FIAN Belgium au 
000-1396974-77 (IBAN BE 80 0001 
3969 7477 BIC BPOTBEB1); ou deman-
dez à vos amis, votre famille de vous 
faire un cadeau sous forme de don.

* Collectez des dons via un événe-
ment, un mariage, un anniversaire, un 
marathon...

FIAN-Belgium ASBL – Rue  Van 
Elewyck, 35 – 1050 Bruxelles
Tél/Fax : +32 (0)2 640 84 17 – 
Mail	:	fian@fian.be	-	www.fian.be

ACTION URGENTE : APPEL À DONS 
POUR FIAN BELGIUM !

Chères et chers membres de FIAN, chères et chers sympathisant(e)s,

L’équipe de FIAN s’est encore agrandie en cette année 2013 grâce à un subside 
structurel à durée indéterminée qui a permis d’accueillir Manon et Antoine à mi-
temps pour renforcer respectivement l’animation/la sensibilisation et la gestion 
administrative	et	financière	de	FIAN	Belgium.

En même temps, le subside de l’Union Européenne qui représente un quart de 
notre	budget	arrive	à	sa	fin	en	décembre	et	FIAN	Belgium	n’en	bénéficiera	plus	
à	partir	de	 janvier.	Ce	subside	couvrait	un	emploi	et	des	activités	spécifiques	
dont la publication du FIAN Echo. Aussi le CA a-t-il décidé d’éditer un FIAN Echo 
trilingue dans les mois à venir au lieu de 3 éditions unilingues.

En cette période de crise économique, de coupes budgétaires (en premier lieu 
dans la coopération au développement) et d’austérité, ce n’est pas facile pour 
une petite structure comme FIAN Belgium de maintenir le budget nécessaire 
pour	effectuer	un	travail		de	qualité	et	efficace.	Trop	souvent,	des	activités	utiles	
à la lutte pour le droit à l’alimentation ne sont pas réalisables par manque de 
moyens	financiers.	L’argent	n’est	pas	le	moteur	essentiel	de	notre	action	mais	il	
en	faut	pour	défendre	efficacement	les	droits	humains.		

C’est pourquoi nous nous adressons à vous aujourd’hui par le biais de cette 
Action Urgente pour FIAN Belgium. Nous vous adressons une demande bien 
spécifique,	un	don	extraordinaire	car	nous	savons		que	vous	trouvez	le	travail	de	
FIAN indispensable pour défendre le droit à l’alimentation à l’échelle mondiale 
et que nous pouvons compter sur vous.

Vos dons, aussi minimes soient-ils, permettent de soutenir les actions de FIAN 
Belgium	afin	de	combattre	la	faim	dans	le	monde.	Depuis	plus	de	25	ans,	FIAN	
a défendu plus de 420 cas dans 60 pays aux travers de moyens juridiques et 
politiques mis en place par ses équipes. Grâce à vous, des centaines de milliers 
de personnes peuvent se nourrir plus dignement. Merci ! 

Cordialement,

An-Sofie	Leenknecht,	Présidente.
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SUR LE TERRAIN…  

GROUPE LOCAL DE SAINT VITH 
AGROCARBURANTS : FIAN POSE DES 
QUESTIONS…

Le 6 septembre dernier,  le groupe local de Saint Vith a organisé une soirée sur 
le thème des agrocarburants.

Pour illustrer la thématique, le groupe a commencé la soirée par la projection 
du	film	documentaire	«	Dark	side	of	green	».	Ce	film	montre	 la	situation	des	
indiens	Guarani,	au	Brésil,	chassés	de	leurs	territoires	traditionnels	au	profit	de	
la culture à très grande échelle de canne à sucre pour la production d’éthanol.

A	la	fin	du	film,	Franz	Miessen,	membre	du	groupe	local	de	Welkenraedt,	lequel	
suit le cas des indiens Guarani, a présenté les dernières nouvelles sur l’évolu-
tion de leur lutte pour récupérer leurs terres. Ainsi, une manifestation impor-
tante	était	prévue	à	Brasilia,	capitale	du	Brésil,	afin	de	s’opposer	à	un	projet	de	
changement de la constitution brésilienne. Ce projet prévu par le parlement, 
composé de nombreux grands propriétaires terriens, déciderait de l’installation 
et de la taille des territoires indigènes, dans un sens préjudiciable aux peuples 
indigènes et aux communautés traditionnelles, lesquels verraient dès lors leurs 
droits humains, et en particulier leur droit à l’alimentation, bafoué si le dit projet 
se voyait accepté.

En seconde partie de soirée, Gerhard Braunmiller, de l’ONG  allemande 
MISEREOR, a situé la problématique des agrocarburants dans un contexte plus 
large. Le développement des agrocarburants a des répercussions dramatiques 
sur la situation des droits humains. Cela est dû à une accentuation de l’écono-
mie par rapport à l’écologie, de l’agro-industrie par rapport à la petite agri-
culture paysanne, des intérêts des entreprises par rapport à la souveraineté 
alimentaire. Le système actuel sait ce qu’il veut !

A l’aide d’exemples locaux au Nicaragua et au Guatemala, M. Braunmiller a 
démontré que l’utilisation de plantes pour la production d’énergie peut être rai-
sonnable à condition que les plantes utilisées ne représentent pas une concur-
rence pour les denrées alimentaires (ex : à partir des déchets) et qu’elles soient 
issues de l’agriculture locale.

Une trentaine de personnes avait répondu à l’invitation. Elles nous ont fait le 
plaisir	de	 rester	encore	après	 la	présentation	afin	d’échanger	et	de	partager	
quelques gourmandises issues du commerce équitable.

Marlene Bongartz

LA BOURSE POUR 
VOLONTAIRES À SAINT 
VITH, LES 19 ET 20 
OCTOBRE

Les groupes locaux de Saint Vith et 
d’Eupen ont saisi l’occasion de se pré-
senter –avec une quarantaine d’autres 
associations - à un public plus large 
pour chercher des nouveaux volon-
taires. Lors de la conception du stand 
l’accent n’a pas été mis sur le droit à se 
nourrir mais plutôt sur les différentes 
manières de s’investir dans les groupes 
locaux :

-Devenir membre

-S’informer sur le droit à se nourrir et 
sensibiliser d’autres

-Soutenir nos pétitions et actions 
urgentes

-Faire des projets avec des élèves 
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GROUPE LOCAL DE 
BRUXELLES : TRIVIAL 
CONTRE LA FAIM

Le 6 octobre, dans le cadre de la quin-
zaine de la solidarité à Bruxelles,  le 
groupe local de Bruxelles a animé le 
Trivial contre la Faim. Le programme 
était très convivial : après un Brunch 
solidaire composé de produits bio et 
équitables dans l’agréable cadre de la 
ferme citadine du Parc Maximilien, les 
participants étaient conviés à partici-
per à l’animation. Les participants ont 
ainsi pu comprendre la problématique 
de la faim, du droit à l’alimentation et 
être renseignés sur des situations où 
des communautés voient leur droit à se 
nourrir violé. L’animation s’est trouvée 
enrichie par des participants déjà sensi-
bilisés qui ont amené leurs idées et leurs 
points de vue sur les problématiques 
évoquées, transformant en débat riche 
et intéressant notre première animation 
du TCF. Au sein du notre groupe, nous 
avons aujourd’hui la volonté de conti-
nuer à animer le Trivial contre la Faim un 
peu partout en Belgique !

Jeanne Barbar

( journées projets ou ateliers)

-Intervenir dans le courrier des lecteurs

-Faire des traductions pour notre newsletter

-Participer aux réunions des groupes locaux

-Préparer une pétition

-Préparer un stand et prester une présence

-Organiser une soirée cinéma/ un débat / une soirée thématique

-Organiser des événements avec d’autres organisations. Exemples : Stand au 
marché de Noël, soirée Droits Humains, Déjeuner du Monde, ...

-Activités qui génèrent des fonds pour FIAN

-Recruter des nouveaux  membres

De nombreux échanges intéressants ont eu lieu. Ils porteront sûrement leurs 
fruits de l’une ou l’autre façon.

« THE MEAL 2013 » AVEC LE GROUPE LOCAL 
DE WELKENRAEDT

Forte du constat que pour une part importante de la population dans le monde, 
manger quotidiennement n’est pas une évidence, l’association suisse « Un repas 
pour notre avenir » avait mis sur pied « The Meal » (« Le repas ») en 1999. 
Depuis lors, cet événement prend de plus en plus d’ampleur chaque année sur 
tous les continents. 

Le principe est simple : réunir un maximum de personnes, qui ne se connaissent 
pas forcément, autour d’une même table pour partager un même repas, simul-
tanément en divers endroits de la planète. L’objectif est de soutenir les paysans 
d’ici et d’ailleurs, ainsi que la sécurité et la souveraineté alimentaires. 

Ce	21	septembre,	date	officielle	de	l’événement,	«	The	Meal		2013	»	a	aussi	eu	
lieu à Welkenraedt ! Le collectif Forum Solidarité, dont fait partie le groupe local 
FIAN Welkenraedt, a voulu se joindre à l’aventure en organisant un repas qui 
a pris la forme d’une auberge espagnole. Chaque participant a ainsi apporté 
de quoi partager (local et de saison !) avec la cinquantaine de convives pré-
sents à cette première édition. Deux activités au choix des participants ont suivi 
ce repas : une balade dans des potagers remarquables de la commune ou le 
visionnage de documentaires traitant des thématiques de consommation et de 
l’alimentation	responsables,	suivis	de	micro-débats.	Par	ailleurs,	les	bénéfices	de	
l’événement ont été versés à une association soutenue par « The Meal ». Cette 
année, il s’agissait de l’association « Sentinelles » (Burkina Faso) luttant contre 
une maladie liée à la malnutrition et répandue chez les enfants des pays en voie 
de développement : le Noma.

Au vu de la motivation des participants et des organisateurs, il ne manque plus 
qu’à	connaître	la	date	officielle	de	«	The	Meal		2014	»	pour	confirmer	la	deu-
xième édition ! 

Carole Keutgen
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GROUPE LOCAL DE LIEGEÇA BOUGE CHÂL !!!

Ces 21 et 22 septembre derniers, le GL de Liège a mené des actions de sen-
sibilisation lors du Tempo Color Festival (point colère pour la terre sur la place 
Saint-Lambert) et de Bio en Liège au jardin botanique.

Sur le Tempo Color Festival nous partagions un stand avec le CNCD et Entraide 
&	Fraternité	afin	de	sensibiliser	les	passants	à	l’alimentation	en	général	grâce	à	
l’action « Super citoyen ».

Le GL s’est concentré plus particulièrement sur la sensibilisation des Liégeois à la 
situation des communautés d’Essakane au Burkina Faso – qui ont été privées de 
leur accès à la terre en vertu de la multinationale canadienne d’extraction d’or, 
IAM GOLD – grâce à l’action « En d’or… mais vous pas ». Cette action consistait 
à attirer les familles par un atelier « agro-grimages » et des jeux sur les produits 
issus de l’agriculture de chez nous en vue de sensibiliser parents et enfants. 

La pétition pour les Guaranis a quant à elle récolté un franc succès avec plus de 
40 signatures ! Si dans l’absolu ce nombre peut paraître dérisoire, il s’agissait là 
d’une véritable gageure que d’harponner les passants pour les sensibiliser à la 
consommation alors qu’ils faisaient leurs courses du samedi dans l’un des plus 
grand centre commerciaux de la ville où les publicités sont légions entre les 
enseignes des grandes marques.

Sur Bio en Liège, le GL a mené les mêmes actions que sur le Tempo Color, ce qui 
nous a permis de toucher de nouveaux membres potentiels du GL.

Le GL de Liège remercie le CNCD, Entraide & Fraternité ainsi que l’équipe du 
centre culturel les Chiroux pour l’organisation fructueuse des points colère.

La prochaine réunion du GL de Liège se tiendra début décembre, dans la foulée 
de	la	formation	du	23	novembre,	afin	de	continuer	le	projet	du	GL,	à	savoir	la	
constitution d’un outil pédagogique sur l’extraction des minerais.

Laurence Moraux
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L’ACTU LUE POUR VOUS
RECUL DE LA DÉMOCRATIE AU BRÉSIL : 
L’AGROBUSINESS CONTRE LES INDIENS

Tous les Indiens du Brésil auraient dû récupérer leurs territoires ances-
traux en 1993. La Constitution de 1988 l’assurait. Vingt ans plus tard, 
on est loin du compte et il est extrêmement préoccupant que de nom-
breux projets de loi visent à retirer aux Indiens leurs droits constitu-
tionnels et à empêcher les démarcations de terres indiennes.

Au Mato Grosso do Sul, un Etat du sud du Brésil, ce sont près de quarante mille 
Indiens Guarani Kaiowá qui attendent impatiemment l’espace qui leur permet-
trait de vivre conformément à leurs coutumes et traditions. Depuis le début du 
vingtième siècle, ils ont perdu 90% de leur territoire. La majorité d’entre eux 
vivent	confinés	dans	des	réserves	entourées	d’un	océan	de	soja	ou	de	canne	
à sucre ou dans des campements précaires au bord des grand-routes, le long 
des terres qui appartenaient autrefois à leur ethnie. Leurs conditions de vie 
sont dramatiques. Les communautés guarani sont régulièrement victimes de 
violences. A noter que récemment, des procureurs du Ministère public fédéral 
ont appelé au démantèlement de la compagnie de sécurité Gaspem, qu’ils ont 
qualifiée	 de	 «	milice	 privée	 ».	 Gaspem,	 qui	 aurait	 reçu	 des	 fermiers	 environ	
dix mille dollars pour chaque expulsion de communauté guarani-kaiowá, est 
accusé d’au moins huit attaques brutales envers ces communautés en 2012 et 
de l’assassinat de deux chefs indiens. 

L’espoir de récupérer la terre de leurs ancêtres est contrecarré par de nombreux 
projets de loi présentés à la Chambre des députés par le groupe des ruralistes. 
Ces députés, grands propriétaires fonciers, s’affairent à saper les droits des 
Indiens pour les empêcher d’avoir accès aux terres auxquelles la Constitution 
leur donne droit. Pour eux, les Indiens sont des obstacles au développement 
des grandes plantations, de l’agrobusiness, des scieries, des projets hydro-élec-
triques et miniers. 

Ainsi avec le projet PEC 215, ce ne sera plus la Présidence de la République qui 
approuvera	la	démarcation	des	terres	indiennes	et	la	ratification	des	territoires	
déjà homologués mais le Congrès. Un Congrès largement opposé aux Indiens 
et où ne siège aucun  représentant indien qui puisse défendre les droits et inté-
rêts des communautés. Ce projet ne servira que les intérêts du groupe ruraliste 
et mènera, selon le Conseil indigène missionnaire (CIMI), à la paralysie totale du 
processus de démarcation des territoires indiens du Brésil, mais aussi des terres 
des quilombolas (descendants d’esclaves africains) et à l’arrêt de la délimitation 
de zones naturelles protégées. Si le PEC 215 est approuvé, il constituera un très 
grave recul historique. 

Le Projet de Loi PLP 227/2012,	 quant	 à	 lui,	 rendra	 plus	 difficile	 l’ouverture	
de nouveaux espaces aux Indiens et violera les dispositions actuelles de la 
Constitution et des traités internationaux. Ce projet a été approuvé le 17 juillet 
2013 par la Commission de l’Agriculture. Fait incroyable, ce projet a eu l’aval du 
président de la Chambre, du chef du gouvernement à la Chambre, de différents 
partis politiques pour être immédiatement voté en plénière, sans aucune dis-
cussion, sans analyse et sans lecture préalable ! Un  acte de « banditisme » selon 
le Conseil indigène missionnaire et une trahison envers les Indiens. En effet, 

le président de la Chambre, Henrique 
Alves, n’a pas respecté la parole qu’il 
avait donnée aux Indiens lorsque ceux-
ci avaient occupé en avril dernier la 
Chambre des députés en signe de pro-
testation	contre	les	projets	de	modifica-
tion de la Constitution. Alves avait alors 
formé une commission de négociation 
qui devait décider de l’avancée des pro-
positions de loi favorables aux Indiens. Il 
a trahi sa parole.

A l’heure où le Congrès approuvait 
le PLP 227/2012, la présidente Dilma 
Rousseff recevait pour la première fois 
de son mandat vingt représentants in-
diens. Les observateurs se demandent 
si elle a reçu un coup de poignard dans 
le dos de la part de ses ministres ou si 
c’est elle qui en a donné un aux Indiens. 
Précisons que ce projet PLP 227/2012 
viole aussi la Convention 169 de l’Orga-
nisation Internationale du Travail qui sti-
pule que les peuples indigènes doivent 
être « consultés sur les questions qui les 
affectent ».  

Un autre projet, le Projet de loi 
1.610/96,	 fait	 fi	 de	 l’autonomie	 des	
peuples indigènes sur leurs territoires, 
il réglemente l’exploitation minière sur 
les terres indiennes et ne donne pas de 
droit de veto aux Indiens. Les évêques 
du Brésil, dans une lettre ouverte en 
mars 2013, ont protesté contre ce pro-
jet en soulignant que « le développe-
ment	 ne	 justifie	 pas	 tout	 »	 et	 qu’il	 ne	
peut se réduire « à une simple crois-
sance économique ». Ils ont exigé que 
la nouvelle loi minière soit discutée par 
la société civile et que, préalablement 
à toute discussion relative au projet de 
loi 1.610/96, soit approuvé le Statut des 
peuples indiens, texte en attente d’ap-
probation depuis 1991.

Tous ces projets marquent un recul par 
rapport à la Constitution fédérale et aux 
traités internationaux volontairement 
ratifiés	 par	 le	 Brésil.	 Le	 11	 septembre	
dernier,	 le	 Cimi	 affirmait	 qu’une	 “véri-
table dictature absolue de l’agrobusi-
ness est en cours au Brésil”. Si ces projets 
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sont approuvés, les droits humains des peuples indiens et des communautés 
quilombolas seront plus menacés que jamais. Pour s’y opposer, une grande 
mobilisation a eu lieu au Brésil du 30 septembre au 5 octobre à l’initiative de 
l’Articulation des peuples indigènes (APIB). 

En soutien à cette mobilisation, FIAN a lancé une pétition pour le droit au terri-
toire de tous les peuples indigènes et des communautés traditionnelles du pays, 
car l’accès à la terre est étroitement lié au droit fondamental des personnes à se 
nourrir elles-mêmes. La pétition souligne plus particulièrement la situation de la 
Communauté quilombola de Brejo dos Crioulos dans l’Etat de Minas Gerais et 
celle des Guarani-kaiowá du Mato Grosso do Sul. 

A l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’Homme, le 10 décembre, 
FIAN Brésil remettra les signatures à la Présidente brésilienne Dilma Roussef, 
aux présidents du Congrès national et de la Cour Suprême de Justice. Les diffé-
rentes sections de FIAN s’adresseront aux ambassades du Brésil dans leur pays. 

A Bruxelles, l’ambassade du Brésil se trouve sur l’avenue Louise au numéro 
350. Nous vous invitons à nous y rejoindre le 10 décembre. Les Indiens et les 
Quilombolas ont besoin d’un soutien massif au niveau international pour par-
venir à ce que leurs droits soient respectés. 

Marie Teller-Péron

du groupe FIAN Welkenraedt

1

Sources:
http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/
blog-do-isa/urgente-golpe-parlamentar-
contra-direitos-indigenas-e-grave-ameaca-a-
constituicao

http://www.survivalfrance.org/actu/9539

http://www.brasildefato.com.br/node/13603

http://www.dhescbrasil.org.
br/index.php?option=com_
content&view=article&id=902:nota-ci-
mi-instalacao-comissao-especial-pec-
215&catid=69:antiga-rok-stories

http://global.org.br/arquivo/nota-do-cimi-o-
governo-dilma-o-agronegocio-e-os-povos-
indigenas/

http://agenciapulsar.org/brasil2013/povos-tra-
dicionais/aprovacao-de-plp-227-beneficiaria-
ruralistas-e-prejudicaria-indigenas/

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518244-
carta-aberta-da-cnbb-sobre-o-marco-regula-
torio-da-mineracao

APPEL A LA MOBILISATION

Mobilisons-nous pour défendre les 
droits de l’Homme au Brésil. Le 10/12 – 
Journée mondiale des droits humains 
- une grande action de visibilité est 
prévue à l’échelle internationale.
Le Brésil doit savoir que la communauté 
internationale s’inquiète de son compor-
tement face aux communautés tradition-
nelles sur son territoire.

Plus on est, plus on fait le poids. Joignez-
vous à nous pour défendre les droits des 
peuples indigènes ! Venez nombreux et 
invitez vos amis !

QUAND ?  MARDI 10/12  - 10H30

OU ?  Maison de la Paix - 35 rue Van 
Elewijck, 1050 Ixelles 

QUOI ? Départ en cortège musical (ame-
nez vos instruments ou autres  gadgets 
musicaux!) vers l’ambassade du Brésil 
(15min) et action de visibilité sur place !

Coincé au bureau ? Prenez votre pause-
midi un peu plus tôt et rejoignez-nous 
à 11h30 directement à l’ambassade 
du Brésil ! - 350 avenue Louise, 1000 
Bruxelles

Décidés à passer à l’action ? Prévenez 
Manon de votre venue 
(manon@fian.be) afin de nous coor-
donner au mieux !
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approprié à l’eau potable, les sources 
d’eau étant fortement polluées par des 
déchets industriels et la pulvérisation de 
produits chimiques. »

FIAN International et FIAN Colombie 
ont travaillé avec les femmes affec-
tées en Colombie. Suite à cela, ils ont 
soumis un rapport au Comité CEDAW. 
« FIAN International attend avec impa-
tience	 les	 Observations	 finales	 que	 le	
Comité CEDAW fera à l’Etat colombien 
ce mois-ci et espère que le Comité 
tiendra compte de nos propositions de 
recommandations concernant le droit 
des femmes à une alimentation et à 
une nutrition adéquates», a déclaré Ana 
Maria Suarez Franco, représentante 
permanente de FIAN à Genève.

DES PAYSANNES COLOMBIENNES D’ASCEN-
DANCE AFRICAINE PRÉSENTENT DES DE-
MANDES AU COMITÉ DES NATIONS UNIES

Rapport sur le droit des femmes à une alimentation et à une nutrition adé-
quates en Colombie

Des paysannes d’ascendance africaine de la région du Cauca en 
Colombie sont victimes de violations continues de leur droit à une ali-
mentation et à une nutrition adéquates. En cause, l’expansion du sec-
teur agro-industriel de la canne à sucre et l’absence de mesures leur 
garantissant un accès à des terres de cultures. Cette situation est dé-
crite dans un rapport réalisé conjointement par FIAN International et 
FIAN Colombie et soumis au Comité des Nations Unies pour les droits 
des femmes, le CEDAW.

FIAN International demande au Comité des Nations Unies pour l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de re-
commander à l’Etat colombien d’adopter toutes les mesures nécessaires pour 
garantir que les familles du Conseil paysan communautaire de Palenque Monte 
Oscuro de la région du Cauca en Colombie aient un accès adéquat à la terre et 
qu’elles	puissent	produire	afin	de	réaliser	leur	droit	à	une	alimentation	adéquate	
et à la nutrition. 

Le Conseil paysan communautaire de Palenque Monte Oscuro (CCCPMO) se 
compose de 50 familles, soit 276 personnes - 90% sont d’ascendance africaine 
et la majorité travaille dans le secteur agricole. Elles vivent dans le Nord de la 
région du Cauca en Colombie. Depuis des années, les membres du CCCPMO 
exigent de l’Etat colombien qu’il leur rende l’accès à leurs terres dans la vallée 
du	fleuve	Cauca	afin	de	pouvoir	travailler	dans	l’agriculture	et	réaliser	leur	droit	
à l’alimentation. Les familles ont perdu leurs terres suite à l’expansion du secteur 
agro-industriel de la canne à sucre et l’accaparement de terres qui en a résul-
té.	Bien	qu’en	2009	la	Direction	nationale	de	lutte	contre	les	stupéfiants	(DNE)	
ait octroyé 76 hectares de terres au CCCPMO, 7 mois plus tard, alors que les 
familles avaient investi et commencé à travailler la terre, les familles CCCPMO 
furent une nouvelle fois déplacées sans obtenir de compensation pour l’inves-
tissement réalisé ni de réallocation d’une autre parcelle de terre. Selon la DNE, 
la raison de ce déplacement était que les terres se situaient dans la « zone 
d’influence	»	de	la	compagnie	sucrière,	et	devaient	donc	être	octroyées	à	cette	
dernière. 

«  A ce jour, nous ne jouissons pas de l’accès à la terre dont nous avons besoin 
pour mener notre travail agricole et pour réaliser notre droit humain à une ali-
mentation et à une nutrition adéquates», a déclaré Adelaida Molina.

Denisse Córdova de FIAN International a souligné que « la Colombie avait né-
gligé son obligation de réaliser le droit des femmes à une alimentation et à une 
nutrition	adéquates	parce	que	les	femmes	du	CCCPMO	ne	bénéficient	pas	de	
mesures de protection pour produire et qu’elles n’ont pas le droit de cultiver 
des denrées adéquates avec leurs propres semences. Elles ne disposent pas de 
titres individuels ou collectifs pour leurs terres. L’Etat n’assure pas le transfert 
de connaissances traditionnelles dont les femmes sont les détentrices princi-
pales et met ainsi en danger la survie de leur culture. En outre, les femmes 
ne	disposent	pas	de	moyens	financiers	suffisants	pour	acheter	une	nourriture	
adéquate	sur	 le	plan	culturel	et	nutritionnel	et	ne	bénéficient	pas	d’un	accès	
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LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DU DROIT 
À L’ALIMENTATION ET À LA NUTRITION 2013

«Alternatives et résistance aux politiques générant la faim» 

Dans un monde où la quantité d’aliments produits pourrait nourrir la popu-
lation de l’ensemble de la planète, le rapport annuel présenté par l’Observa-
toire du droit à l’alimentation et à la nutrition, dont la sixième édition a été 
lancée	à	Rome	début	octobre,	identifie	une	série	de	politiques	qui	génèrent	la	
faim et la malnutrition, au lieu de les réduire. Face à ce constat, les articles de 
cette publication posent l’exigence d’assurer que ces politiques, et les acteurs 
chargés de leur mise en œuvre, respectent et intègrent le droit humain à une 
alimentation adéquate lors de leur refonte. Le rapport insiste sur la nécessité 
d’impliquer	 les	 populations	 et	 les	 collectivités	 de	manière	 ouverte	 et	 signifi-
cative	 dans	 l’élaboration	 des	 politiques	 publiques	 qui	 influencent	 leurs	 vies. 
 
Le rapport souligne l’impératif d’assurer la cohérence avec les droits humains 
des initiatives mondiales telles que la Nouvelle alliance du G8 pour la sécu-
rité alimentaire et la nutrition, l’Initiative pour le renforcement de la nutrition 
(SUN), l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et les autres 
partenariats public-privé (PPP) conclus dans le domaine de l’agriculture ou 
de la nutrition. Le fort engagement des entreprises dans ces initiatives sou-
lève	des	conflits	d’intérêts	non	négligeables,	puisque	 les	considérations	com-
merciales deviennent intimement liées à l’élaboration de politiques publiques. 
 
L’édition 2013 de l’Observatoire, intitulée «Alternatives et résistance aux poli-
tiques générant la faim», explique en détail ce que les initiatives de la société 
civile, reposant sur le respect des droits humains, proposent en termes de so-
lutions compatibles avec la durabilité, l’égalité et la justice, ainsi qu’avec des 
concepts tels que la souveraineté alimentaire, l’agroécologie ou les semences 
paysannes....

LES BONS ÉCHOS :  
CHEZ FIAN…

Pour en savoir plus, visitez www.
rtfn-watch.org 

Si vous souhaitez recevoir la pu-
blication par la poste, envoyez 
un	mail	 à	 fian@fian.be	ou	 télé-
phonez au 02 640 84 17.
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Et chez FIAN Belgium ? 

Que pensez-vous de cette action 
? Cela pourrait devenir une action 
intéressante et motivante pour les 
groupes locaux l’année prochaine par 
exemple, contacter et impliquer des 
restaurants dans la lutte pour le droit 
à l’alimentation, non ?!

Cette idée vous interpelle ? 
Réfléchissons-y	 ensemble,	 contactez	
fian@fian.be	ou	02	640	84	17	

IDÉES D’ACTIONS D’AUTRES SECTIONS FIAN

FIAN Autriche

Action-Restaurant FIAN

FIAN Autriche a lancé une action créative d’appel à dons (« Mir isst es Recht ») 
faisant appel aux restaurants. Dans plus de 30 locaux à Vienne et dans d’autres 
villes du pays autrichiennes des plats délicieux sont servis d’octobre à décembre. 
Par plat FIAN dégusté, le consommateur appuie le travail de FIAN Autriche par 
un don d’1€ à 1,50 €. L’action a vu le jour en 2010. Depuis, chaque année, plus 
en plus de restaurants y participent. En 2012, environ 6000 plats FIAN ont été 
vendus et dégustés dans 25 restaurants.

En 2013, l’action a été lancée le 16 octobre (Journée mondiale de l’Alimentation) 
et se terminera le 10 décembre (Journée internationale des droits de l’Homme).

Les	contributions	financières	de	l’Action-Restaurant	2013	ont	servi	à	élaborer	et	
présenter le rapport parallèle sur la situation des droits économiques, sociaux 
et culturels (DESC) en Autriche. Veuillez trouver plus d’infos sur la procédure du 
rapport parallèle sur la situation des DESC en Belgique et en Autriche à la page 
19 de la présente édition.

FIAN Allemagne

Un repas pour les droits humains – aller au restaurant et renforcer les 
droits humains !

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Alimentation, le 16 octobre, FIAN 
Allemagne a lancé la deuxième édition de son Action-Restaurant : le « Repas 
pour les droits humains ». Comme l’année passée, des restaurants et cafés ont 
soutenu FIAN dans son combat pour le droit à l’alimentation. Pour la première 
fois, des restaurants et cafés de Berlin et de la ville universitaire Tübingen se sont 
joints à l’action, en plus des restaurants et cafés de Cologne déjà sensibilisés.

Les restaurants et leurs visiteurs peuvent ainsi émettre un signal fort. En soute-
nant l’idée, ils montrent que les droits humains et la faim dans le monde ne les 
laissent pas indifférents. L’attention est particulièrement portée sur les droits des 
paysans et paysannes : une lettre d’interpellation à l’attention des députés euro-
péens est au centre de l’action. Nombreuses personnes touchées par la faim en 
milieu rural demandent au niveau mondial que leurs droits en tant que popu-
lation	rurale	soient	mieux	protégés.	Leur	situation	n’est	actuellement	pas	suffi-
samment prise en compte par la Charte internationale des droits de l’Homme. 

Comme chez FIAN Autriche, le dernier « Repas pour les droits humains » en 
Allemagne sera servi le 10 décembre, à la Journée internationale des droits de 
l’Homme..
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SIX QUESTIONS DE FIAN BELGIUM AUX PARTIS 
POLITIQUES EN VUE DES ÉLECTIONS 2014 

« VERS UNE COHÉRENCE DES POLITIQUES 
AVEC LE DROIT À L’ALIMENTATION ! – 
MÉMORANDUM ELECTIONS 2014 »

Depuis les traditionnelles « Universités d’été » organisées par les partis poli-
tiques belges, les programmes se précisent en vue des élections 2014. FIAN 
Belgium	a	donc	également	envoyé	son	mémorandum	aux	différents	partis	afin	
qu’ils se positionnent sur SIX axes prioritaires au vu du droit à une alimentation 
adéquate.

Un constat s’impose :

Notre système alimentaire est inadéquat. Il est urgent d’opérer une 
transition vers des modes de production et de consommation du-
rables, permettant de réaliser le droit de chacun à une alimentation 
adéquate !

[...] Ci-dessous, un extrait de notre mémorandum. RDV sur le site web pour 
avoir accès à l’intégralité [...] 

6 AXES PRIORITAIRES – 6 QUESTIONS :

1. Primauté des droits humains et cohérence des politiques avec le 
droit à l’alimentation

En tant que droit humain fondamental, le droit à l’alimentation doit prévaloir sur 
tout autre intérêt politique, économique ou commercial. Cependant, bien que 
la	Belgique	ait	ratifié	la	plupart	des	traités	internationaux	consacrant	le	droit	à	
l’alimentation, celui-ci n’est pas inscrit dans la Constitution belge, ce qui limite 
son invocation directe devant les cours et tribunaux. Par ailleurs, la Belgique 
manque de lois et de mécanismes institutionnels permettant d’assurer une meil-
leure cohérence des politiques avec le droit à l’alimentation, tant sur son terri-
toire qu’à l’étranger. 

Question aux partis : Quelles mesures concrètes proposez-vous afin de ren-
forcer la cohérence des politiques vis-à-vis du droit à l’alimentation ?

2. Stop aux agrocarburants !

Suite aux politiques de promotion des agrocarburants, la consommation euro-
péenne a été multipliée par 14 en dix ans, passant de 1,1 million de « tonne équi-
valent pétrole (tep) » en 2002 à plus de 14,4 millions tep en 2012 (EurObserv’ER 
2013). De nombreux rapports internationaux ont clairement démontré les im-
pacts négatifs de cette expansion des agrocarburants sur la volatilité des prix 
des matières agricoles, sur l’accaparement des terres et sur la sécurité alimen-
taire des populations du Sud. Face à ce constat, FIAN Belgium demande que la 
Belgique	mette	fin	à	sa	politique	de	soutien	aux	agrocarburants,	et	opte	pour	
une politique énergétique basée en priorité sur la réduction de la consomma-
tion, et sur l’investissement dans des énergies réellement durables ne portant 
pas atteinte aux droits fondamentaux.

Question aux partis: Quelle est la 
position de votre parti par rapport 
aux agrocarburants ? Quelles sont les 
mesures que votre parti envisage de 
prendre aux niveaux belge et euro-
péen pour éviter les impacts néga-
tifs des agrocarburants sur le droit à 
l’alimentation ?  

3. Une politique agricole du-
rable favorisant une transition 
vers des modes de production 
agroécologique

La situation de l’agriculture en Belgique 
est alarmante. Depuis 1980, la Belgique 
a perdu 63% de ses exploitations agri-
coles1. Cette diminution est encore plus 
dramatique chez les jeunes agriculteurs, 
qui sont passés de 9830 agriculteurs de 
moins de 35 ans en 1990, à seulement 
2590 en 2007 (soit une diminution de 
73,7%)2. D’autre part, malgré l’absence 
de	chiffres	officiels,	les	syndicats	d’agri-
culteurs dénoncent un taux de suicide 
particulièrement élevé chez les petits 
agriculteurs, à cause du niveau insup-
portable d’endettement et de leur ex-
clusion sociale. Dans ce contexte, seules 
les plus grandes exploitations agroin-
dustrielles parviennent à survivre.

Cette situation n’est pas tenable et me-
nace la sécurité alimentaire des citoyens 
belges. Il est urgent d’opter pour une 
politique agricole forte, basée sur des 
modes de production durable. La poli-
tique agricole devrait : cibler en priorité 
les petits agriculteurs, en particulier les 
jeunes ; diminuer notre dépendance 
alimentaire (en particulier les oléo-pro-
téagineux) ; et soutenir la relocalisa-
tion des systèmes de production et de 
consommation. Dans le même temps, 
la Belgique devrait veiller à ce que sa 
politique agricole n’ait pas d’effets né-
gatifs sur les pays en développement, 
en	vérifiant	notamment	 les	 impacts	de	
ses exportations sur les marchés locaux.    

1 SPF Economie, PME et classes moyennes et 
Energie, « Chiffres clés de l’agriculture en 2012 », 
2012, http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR_A5_WEB_
Landbouw_2012_tcm326-192178.pdf (consulté le 
22/10/2013)
2 Eurostat (consulté le 22/10/2013), http://epp.eu-
rostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&l
anguage=fr&pcode=tag00029&plugin=1

SIX QUESTIONS DE FIAN BELGIUM AUX PARTIS 
POLITIQUES EN VUE DES ÉLECTIONS 2014 : 

« VERS UNE COHÉRENCE DES POLITIQUES 
AVEC LE DROIT À L’ALIMENTATION ! – 
MÉMORANDUM ELECTIONS 2014 »

Depuis les traditionnelles « Universités d’été » organisées par les partis poli-
tiques belges, les programmes se précisent en vue des élections 2014. FIAN 
Belgium	a	donc	également	envoyé	son	mémorandum	aux	différents	partis	afin	
qu’ils se positionnent sur SIX axes prioritaires au vu du droit à une alimentation 
adéquate.

Un constat s’impose :

Notre système alimentaire est inadéquat. Il est urgent d’opérer une 
transition vers des modes de production et de consommation du-
rables, permettant de réaliser le droit de chacun à une alimentation 
adéquate !

[...] Ci-dessous, un extrait de notre mémorandum. RDV sur le site web pour 
avoir accès à l’intégralité [...] 

6 AXES PRIORITAIRES – 6 QUESTIONS :

1. Primauté des droits humains et cohérence des politiques avec le 
droit à l’alimentation

En tant que droit humain fondamental, le droit à l’alimentation doit prévaloir sur 
tout autre intérêt politique, économique ou commercial. Cependant, bien que 
la	Belgique	ait	ratifié	la	plupart	des	traités	internationaux	consacrant	le	droit	à	
l’alimentation, celui-ci n’est pas inscrit dans la Constitution belge, ce qui limite 
son invocation directe devant les cours et tribunaux. Par ailleurs, la Belgique 
manque de lois et de mécanismes institutionnels permettant d’assurer une meil-
leure cohérence des politiques avec le droit à l’alimentation, tant sur son terri-
toire qu’à l’étranger. 

Question aux partis : Quelles mesures concrètes proposez-vous afin de ren-
forcer la cohérence des politiques vis-à-vis du droit à l’alimentation ?

2. Stop aux agrocarburants !

Suite aux politiques de promotion des agrocarburants, la consommation euro-
péenne a été multipliée par 14 en dix ans, passant de 1,1 million de « tonne équi-
valent pétrole (tep) » en 2002 à plus de 14,4 millions tep en 2012 (EurObserv’ER 
2013). De nombreux rapports internationaux ont clairement démontré les im-
pacts négatifs de cette expansion des agrocarburants sur la volatilité des prix 
des matières agricoles, sur l’accaparement des terres et sur la sécurité alimen-
taire des populations du Sud. Face à ce constat, FIAN Belgium demande que la 
Belgique	mette	fin	à	sa	politique	de	soutien	aux	agrocarburants,	et	opte	pour	
une politique énergétique basée en priorité sur la réduction de la consomma-
tion, et sur l’investissement dans des énergies réellement durables ne portant 
pas atteinte aux droits fondamentaux.
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Question aux partis : Quelles mesures concrètes proposez-vous afin de pro-
mouvoir une politique agricole et alimentaire durable, sans impacts néga-
tifs sur les droits humains, concourant à la souveraineté alimentaire de la 
Belgique et favorisant les petites exploitations paysannes ?

4. Nutrition et droit à l’alimentation en Belgique 

Le problème de la faim  n’est pas uniquement le problème des pays en déve-
loppement. En Belgique, le nombre de personnes ayant recours aux banques 
alimentaires	augmente	significativement	chaque	année,	suite	à	l’augmentation	
de	la	pauvreté	et	au	démantèlement	des	filets	de	sécurité	sociale.		D’autre	part,	
la	concrétisation	du	droit	à	l’alimentation	pour	tous	ne	signifie	pas	uniquement	
d’avoir	accès	à	une	quantité	 suffisante	de	nourriture.	 La	nourriture	doit	éga-
lement être qualitativement adéquate pour mener une vie digne et saine. En 
Belgique pourtant, la surconsommation et les régimes alimentaires inadéquats, 
en particulier l’augmentation de la consommation de matières grasses (notam-
ment certains acides gras saturés et trans), sont à l’origine du développement 
de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète 
de type 2 et certains types de cancers3. 

Question aux partis : Quelles sont les mesures que vous envisagez pour ga-
rantir des régimes alimentaires sains et nutritifs, en particulier auprès des 
populations vulnérables, et pour lutter contre la malnutrition (malbouffe) ? 

5. Soutenir les droits des paysannes et des paysans

Les paysans et paysannes, ainsi que les autres personnes qui travaillent en mi-
lieu rural, constituent le plus grand groupe touché par la faim au monde. Des 
politiques économiques inadéquates et des discriminations de toutes sortes en 
sont la raison. Face à cette situation, le Conseil des droits de l’Homme a créé un 
groupe de travail visant à élaborer une Déclaration sur les droits des paysans 
et autres personnes vivant en milieu rural (Résolution A/HRC/RES/21/19.). La 
Belgique doit soutenir le processus en cours au sein des Nations-Unies en vue 
d’aboutir à une déclaration ambitieuse.

Question aux partis : Votre parti soutient-il l’adoption d’une Déclaration sur 
les droits des paysannes et des paysans au sein des Nations-Unies ?

3 Voir à ce sujet les nombreux avis du Conseil supérieur de la santé, http://www.health.belgium.be/eportal/
Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/domains/nutritionandhealth/index.htm

6. Promouvoir un accès équitable à 
la terre et aux ressources

Une grande partie de la popula-
tion dans les pays en développement 
dépend directement de la terre pour 
assurer sa subsistance. Des études in-
ternationales ont démontré qu’une dis-
tribution plus équitable de la terre serait 
l’un des meilleurs moyens pour lutter 
contre la faim et la pauvreté4. On as-
siste pourtant, ces dernières années, à 
un phénomène inquiétant de ruée vers 
les terres par des Etats, des entreprises, 
des banques ou des élites locales, qui 
s’approprient des terres agricoles aux 
dépens des populations locales. La 
Belgique n’est pas étrangère à ce phé-
nomène d’accaparement des terres5. 
Elle doit promouvoir un accès équitable 
à la terre et aux autres ressources natu-
relles comme moyen de réalisation du 
droit à l’alimentation.

Question aux partis : Quelles mesures 
concrètes proposez-vous pour mettre 
fin à l’accaparement des terres, et 
pour favoriser un accès équitable à la 
terre aux petits producteurs, tant en 
Belgique qu’aux niveaux européen et 
international ? 

4 Voir notamment les recommandations de la 
Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le 
Développement Rural, Porto Allegre, 2006.
5 Voir le rapport « Ruée vers les terres : Quelles com-
plicités belges dans le nouveau Far West mondial ? » 
réalisé par un collectif d’ONG, juin 2013.
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FIAN DEVANT LE COMITÉ 
DESC
Du 4 au 8 novembre, je me suis rendu à Genève pour participer à la 51ème 
session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-
Unies (Comité DESC). Au cours de cette session, les autorités belges devaient 
présenter et défendre leur rapport sur la situation des DESC en Belgique. En 
effet,	comme	tous	les	Etats	qui	ont	ratifié	le	Pacte	international	relatif	aux	DESC,	
la Belgique doit présenter tous les 4 ans un rapport montrant au Comité DESC 
quelles ont été les mesures prises pour améliorer la situation des DESC et les 
principales	difficultés	rencontrées.	

A l’occasion de la présentation des rapports par les Etats, le Comité DESC offre 
également la possibilité à la société civile de donner son propre point de vue. 
Une occasion rêvée pour FIAN d’attirer l’attention des 18 membres du Comité 
sur les principaux problèmes liés au droit à l’alimentation !

Quelques mois avant la session nous avions retroussé nos manches pour pré-
parer un rapport (shadow report) à présenter au Comité1. Nous avions décidé 
de mettre en avant trois points prioritaires : les agrocarburants, la disparition des 
petits agriculteurs en Belgique, et l’opposition de la Belgique à la Déclaration sur 
les droits des paysans. 

1. Les agrocarburants

Ce n’est plus un secret pour personne, l’extraordinaire expansion des agrocar-
burants au niveau mondial cause de nombreux impacts négatifs sur le droit à 
l’alimentation : augmentation des prix des matières agricoles, accaparement 
des terres, déforestation, développement de l’agroindustrie aux dépens des 
petits paysans, etc. Malgré cela la Belgique continue de soutenir les agrocar-
burants. Elle a adopté une nouvelle loi en juillet 2013 qui vise à augmenter le 
taux d’incorporation des agrocarburants dans l’essence mis à la consommation. 
Inacceptable !

2. La disparition des petits agriculteurs en Belgique

Depuis 1980, la Belgique a perdu 63 % de ses exploitations agricoles. La situa-
tion est encore plus dramatique chez les jeunes agriculteurs âgés de moins de 
35 ans (- 73 % entre 1990 et 2007). On constate également de manière inquié-
tante un taux de suicide plus élevé chez les agriculteurs que dans les autres 
catégories de la population. Face à ce constat dramatique il est temps de se 
poser une question essentielle : qui va nous nourrir demain ?

3. La Déclaration des droits des paysans

Parmi les personnes qui souffrent de la faim actuellement, environ 75 à 80 % 
sont des petits paysans et leur famille. Face à cette situation aussi paradoxale
1 Le rapport a été préparé conjointement avec la Ligue des droits de l’Homme. Il est disponible ici : http://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fNGO%2fBE
L%2f14015&Lang=en

qu’intolérable, plusieurs Etats appellent 
de leurs vœux une Déclaration visant à 
protéger	 spécifiquement	 les	 droits	 des	
paysans. Cela paraît en effet pertinent 
que les instruments de droits humains 
visent à défendre les plus vulnérables. 
Pourtant la Belgique, qui se targue 
souvent d’être grande supportrice des 
droits fondamentaux, s’oppose à ce 
processus. Dur à avaler non ? 

Au cours de la session du Comité DESC 
j’ai donc essayé de présenter nos argu-
ments avec toute la conviction et la 
détermination qui nous anime au sein 
de FIAN Belgium. Suite à mon interven-
tion, plusieurs membres ont demandé 
des explications complémentaires aux 
autorités belges. C’est un premier pas 
encourageant. Maintenant nous espé-
rons que le Comité formulera des re-
commandations concrètes à la Belgique 
pour qu’elle prenne mieux en compte 
le respect du droit à l’alimentation dans 
l’élaboration de ses politiques. Les 
conclusions	 finales	 du	 Comité	 DESC	
seront	 rédigées	 d’ici	 la	 fin	 de	 l’année.	
Croisons les doigts !

Manu, chargé de plaidoyer FIAN-
Belgium, depuis Genève,    
le 8 novembre 2013
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AUTRICHE : LE RAPPORT PARALLÈLE EXIGE UN 
CHANGEMENT DE PARADIGME

Les droits de l’Homme doivent être au premier plan

Ce 20 novembre 2013, le rapport étatique de l’Autriche relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels a été examiné par le comité onusien en charge 
à Genève. A cette occasion, la coalition d’ONG « WSK-Rechte Forum » (Forum 
DESC), coordonnée par FIAN Autriche, a élaboré un rapport parallèle pour pré-
senter un point de vue différent de celui du gouvernement autrichien. Une délé-
gation de la société civile, dont deux personnes de FIAN Autriche, a présenté le 
rapport le 18 novembre dernier à Genève. 

	Le	rapport	démontre	des	déficits	de	longue	date	en	matière	de	droits	humains	
tels que l’absence d’un plan d’action national et d’une institution nationale de 
droits	de	l’Homme,	deux	objectifs	définis	dans	les	Principes	de	Paris.	La	justicia-
bilité des droits humains économiques et sociaux doit être réalisée d’urgence, 
d’une	part	par	leur	reconnaissance	constitutionnelle,	d’autre	part	par	la	ratifica-
tion du protocole facultatif au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC).

Selon le rapport, dans la plupart des domaines politiques, l’approche fondée 
sur les droits humains peut encore être approfondie. Les recommandations 
des comités onusiens ne sont pas mises en œuvre de manière systématique 
mais plutôt par hasard, en fonction de personnes engagées dans les ministères. 
Les	conséquences	de	déficits	structurels	en	matière	de	droits	humains	sont	la	
violence systémique, la xénophobie continuelle, la discrimination massive des 
femmes, des migrant(e)s, des demandeurs(euses) d’asile et des personnes 
porteuses d’un handicap. En raison d’une pauvreté croissante, les personnes 
concernées ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à un niveau de vie 
adéquat.

Les demandeurs(euses) d’asile sont particulièrement touchés par des violations 
de leur droit à l’alimentation. Seulement 19 euros par jour sont prévus pour 
couvrir à la fois leur alimentation, les articles d’hygiène, les coûts énergétiques 
et les transports. « Un plan d’action national pour l’alimentation qui ne tient 
compte que d’aspects liés à la santé n’est pas adapté à la réalisation du droit 
à l’alimentation. Une coopération plus large s’impose pour que les personnes 
vulnérables puissent également  se nourrir en dignité et de manière adéquate 
à leur santé », a déclaré Elisabeth Sterzinger, Présidente de FIAN Autriche et 
coordinatrice du Forum DESC.

 Dans le domaine de la sécurité minimale et de la pension d’invalidité, le rap-
port atteste également de manquements considérables. Un autre aspect clé du 
rapport parallèle constitue le droit au logement. Le problème du manque de 
logements ne cesse de croître et constitue la forme la plus aiguë et menaçante 
de pauvreté. L’accès à un logement à un prix abordable pour tous doit être créé 
sans discrimination.

Le rapport parallèle dépasse les frontières autrichiennes. En effet, l’Autriche a 
des obligations dites extraterritoriales dans le domaine des droits humains. Cela 
concerne la coopération internationale ou le contrôle d’entreprises autrichiennes 

qui agissent dans des pays tiers. « Le 
rapport parallèle révèle à ce niveau 
de grands manquements », a déclaré 
Philipp Salzmann de FIAN Autriche. 
«  Des études d’impacts ainsi que des 
mécanismes de recours et de plainte 
pour les victimes de violations de droits 
humains font défaut. »

Le Forum DESC exige un changement 
de	paradigme	afin	de	surmonter	la	crise	
politique. La situation d’urgence au 
niveau social impose une politique qui 
s’oriente vers des normes en matière 
de droits humains. Sur base des articles 
contenus dans le PIDESC, le rapport dé-
montre un besoin de réforme concret. 
Les droits humains doivent avoir la 
priorité absolue dans l’élaboration des 
politiques.

Veuillez trouver plus d’informa-
tions et le rapport parallèle ici :

www.fian.at/wskrechteforum
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INTERVIEW: RAJAGOPAL 
DU MOUVEMENT INDIEN 
EKTA PARISHAD
Le 17 octobre, Iez, bénévole chez FIAN Belgium, a pu rencontrer Rajagopal le 
temps d’une heure d’interview pour partager avec lui son parcours et ses idées. 
Nous vous présentons ici quelques extraits de la rencontre. Retrouvez l’inter-
view complète (en anglais) à l’adresse suivante : http://redactie.radiocentraal.
be/Home/?p=4502 

Iez : Qu’avez-vous fait exactement ? Vous avez ouvert un ashram... [Lieu 
d’éducation et de spiritualité en Inde.]

Rajagopal: Nous avons ouvert un ashram et organisé des camps de jeunes pour 
les inviter à construire des routes dans le but de relier les villages. Pour faire cela, 
on a besoin de jeunes gens en grand nombre, qui construisent tout en chan-
tant, discutant, en impliquant les gens du village... tout cela crée un nouveau 
climat, donne du courage. Nous avons fait cela pendant 2 ans, impliquant des 
milliers et des milliers de jeunes...[...]

Iez : Ce n’était donc pas directement en lien avec les bandits [La région où se 
trouvait l’ashram ouvert par Rajagopal souffrait du banditisme. Le groupe gand-
hien parviendra peu à peu à obtenir la rédition volontaire de nombre d’entre 
eux].

Rajagopal: Non mais il y avait un message : comment l’énergie peut-elle être 
utilisée ? L’énergie ne doit pas être utilisée pour tuer mais pour construire. Et 
ce message était répété et répété encore, chaque jour... Or, beaucoup des per-
sonnes qui participaient au programme avaient de la famille, des connaissances 
dans la jungle (ndlr : avec les bandits) et le message est arrivé jusqu’à ces der-
niers : « regardez ces jeunes, ils sont intéressés, ils sont en train de créer une 
nouvelle manière de résoudre les problèmes, sans prendre une arme et tirer... ». 
Alors, c’est devenu quelque chose de grand... Le dialogue a commencé et de 
grands leaders gandhiens ont été impliqués. Ils se sont tous investis. Et du coup, 
le gouvernement indien aussi. Et on a pris la relève ! On a dit à la police de 
rester à l’écart, elle ne faisait plus rien sans nous consulter. En quelque sorte la 
police est devenue notre support de force plutôt qu’une force en soi...

Iez : Pourquoi certains deviennent des brigands ? Il y a une raison...

Rajagopal	:	Il	y	a	toujours	de	l’injustice	à	l’origine	de	cela.	Si	une	fille	est	violée,	
son père devient un dacoït parce qu’il ne connaît pas d’autres chemins que celui 
de tuer le coupable. Si ma terre est prise par un homme puissant, je deviendrais 
un bandit et le tuerais, lui et sa famille, et reprendrais ma terre. Mais quand je 
deviens un brigand, je suis toujours dans la forêt, je ne peux pas sortir, je ne 
peux	pas	être	avec	ma	famille...	C’est	une	vie	extrêmement	difficile,	tu	dois	te	
cacher et lutter pour ta vie car la police est toujours à tes trousses. 

Ingénieur agricole de formation, mili-
tant gandhien et altermondialiste, 
Rajagopal s’indigne et s’oppose aux 
ravages de l’industrialisation massive 
et la modernisation en mobilisant la 
force de la non violence pour promou-
voir la justice sociale. Au travers de 
son mouvement, Ekta Parishad, Ra-
jagopal défend les droits des familles 
paysannes et tribales afin que celles-
ci puissent vivre décemment de leurs 
activités agricoles et traditionnelles. 
L’une des actions les plus mar-
quantes menée par Ekta Parishad est 
la marche de Janadesh (2007) qui 
a mobilisé plus de 25 000 personnes 
durant 28 jours dans le nord de l’Inde 
pour le droit des paysans sans terre. 
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Interview menée par Iez (Martha Thiry 
de Radio Centraal)

Iez : Quel était votre message principal ?

Rajagopal : Tu peux et l’ensemble des gens de la région peuvent mener une 
vie différente, et ceci enverra aussi un message au monde entier. La possibilité 
est là si tu veux. Et petit à petit, un par un, ils ont accepté. Ils voulaient une vie 
différente où la société garantit la justice, dans laquelle ils peuvent vivre avec 
leur famille sans qu’elle ne soit harcelée par la police. Une vie où leurs enfants 
ne deviendraient pas des dacoïts à leur tour... Ils voulaient casser cette chaîne. 
Donc ils se sont rendus en masse... 560 d’entre eux. Et ils sont allés en prison car 
la seule garantie qu’on pouvait leur donner est qu’ils ne seraient pas condamnés 
à mort. C’est un arrangement qu’on a pris avec le gouvernement indien. [...]

Iez : Et cela à marché ?

Rajagopal : Nous l’avons géré [...]. Ils ont eu une belle vie parce qu’à leur sor-
tie de prison, on leur a donné de la terre et des outils pour la travailler. Leurs 
enfants ont été envoyés à l’école [...]. Et beaucoup d’entre eux sont devenus des 
activistes	pacifiques...	[...]

Iez : C’est énorme effectivement! Quelle histoire impressionnante... Mais la 
raison pour laquelle ils sont devenus des brigands en premier lieu n’était pas 
encore résolue...

Rajagopal : Non, c’est pourquoi mon travail a évolué plus tard, je me suis tourné 
vers le problème de l’accès à la terre. C’était fort lié car la plupart de ces dacoïts 
le sont devenus car leur terres ont été prises de force, qu’ils ont été chassés et 
ne savaient pas que faire d’autre que de tuer pour reprendre leur bien. Donc, la 
terre était à la racine du problème. [...]

Iez : Aujourd’hui vous parlez principalement d’accaparements de terre…

Rajagopal : Je parle de pauvreté, de migration des bidonvilles, de pay-
sans sans terre, d’accaparement de terre, de gagne pain... [...] Aujourd’hui 
mon travail fait écho dans le monde. Je réalise des programmes de forma-
tion au Brésil, en Colombie,... avec comme message principal ce que j’appelle 
les deux bras : 1) Contrôle de la communauté sur les terres et les ressourc-
es et 2) Action non violente comme moyen d’atteindre cet objectif.  Tant que 
les gens n’auront pas le contrôle de leurs ressources et de leurs terres, il y 
aura de la pauvreté et de l’injustice... qui sont les foyers de la violence. [...]
Nous avons promu un modèle de développement où les êtres humains sont 
en compétition entre eux et en compétition avec la nature. Et nous créons 
des ravages énormes au nom du développement, au nom de l’éducation,... 
Une meilleure compréhension doit être créée, en particulier chez les gens 
éduqués : il faut rééduquer les individus dans d’autres termes que ceux de 
la compétition pour les gains économiques. Quand je donne des cours, je 
n’apprends rien de très compliqué aux étudiants, je leurs demande simple-
ment : « lorsque vous recevez un plat de nourriture, vous demandez-vous 
d’où vient-elle ? Qui l’a produite ? Comment l’a-t-on produite ? Comment vit 
celui qui l’a produite ? … Un système éducatif qui ferme l’esprit à notre pro-
pre nourriture ne peut pas former cet esprit à se poser des questions sur ce 
qu’il se passe dans le monde ! C’est un système fermé ! Je montre aux étu-
diants qu’il y a quelque chose d’essentiellement mauvais dans la manière 
dont ils sont éduqués, quelque chose qui ferme leur esprit complètement.
 [...]  
Beaucoup de possibilités existent. Pourquoi une université ne ferait pas 
de la non-violence un sujet de cour ? Il y a une prise de conscience à ce 
niveau : dans certains esprits, à certains endroits mais cela doit être étendu 
!	C’est	maintenant	que	 les	activistes	pacifiques	doit	 être	 très	actifs,	pour	dis-
perser cet espoir, diffuser le message et dire : une autre voie est possible.
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LA BONNE RECETTE  
DU MOIS : TARTE D’AUTOMNE 
AUX CHANTERELLES, MARRONS ET 
POTIRON

Célébrons une dernière fois l’automne avant d’entrer dans l’hiver... 
Cette délicieuse tarte de saison aura de quoi ravir les papilles les plus 
difficiles !

Préparation

•	 Préchauffez votre four à 180°. Ciselez l’échalote, coupez les pieds des 
champignons et taillez les champignons de Paris en lamelles. Mettez une 
noix de beurre dans une poêle chaude et faites y suer l’échalote. Ajoutez 
les champignons et laissez cuire 2 minutes. Réservez. 

•	 Rajoutez une noix de beurre dans la poêle puis faites y revenir les marrons 
émiettés. Râpez le potiron et rajoutez-le dans la poêle. Salez et poivrez 
légèrement, rajoutez les noisettes et les pignons de pin et laissez cuire 2 
minutes. Réservez

•	 Dans un saladier, fouettez les œufs avec la crème liquide, ajoutez la maï-
zena délayée dans le lait. Salez et poivrez bien. 

•	 Abaissez votre pâte brisée et garnissez-en un moule à tarte beurré. 
Disposez-y les champignons, puis le mélange au potiron. Recouvrez du 
mélange aux œufs et parsemez de fromage râpé.

•	 Enfournez 40 minutes puis servez avec une salade verte agrémentée de 
vinaigre balsamique et de noisettes concassées ! 

Bon Appétit !

Ingrédients

•	 1 pâte brisée
•	 1 échalote
•	 80 g de chanterelles
•	 100 g de champignons 

de Paris blancs
•	 60 g de marrons en boîte
•	 120 g de potiron
•	 1 poignée de noisettes 

concassées
•	 1 poignée de pignons de 

pins
•	 2 œufs
•	 200 ml de crème liquide
•	 100 ml de lait
•	 1 cuillère à soupe de 

maïzena
•	 50 g de fromage râpé
•	 Beurre demi-sel
•	 Sel, Poivre
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AGENDA

 > 10 DECEMBRE:   
 

FORUM POLITIQUE DES USAGERS : « DU PAIN SUR LA PLANCHE ! »

LES FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES OUVRIRONT LE DÉBAT SUR : 
•	 L’ACCÈS POUR TOUS  À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ 
•	 L’IMPORTANCE DES FILIÈRES ÉQUITABLES QUI FAVORISENT À LA 

FOIS LES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON 
•	 L’ALIMENTATION COMME FACTEUR DE SANTÉ
OÙ ? SOLIDARIS, CHAUSSÉE DE DE WATERLOO, 152 – NAMUR 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS SUR INSCRIPTIONS 

http://www.femmesprevoyantes.be/activites/colloques/Pages/Du-pain-
sur-la-planche-.aspx

JOURNÉE INTERNATIONALE DE DROITS DE L’HOMME – AC-
TION GUARANISUNE GRANDE ACTION DE MOBILISATION ET 
DE VISIBILITÉ EN FAVEUR DES GUARANIS-KAIOWAS DU BRÉSIL 
EST PRÉVUE ! NOUS NOUS RENDRONS EN CORTÈGE JUSQU’À 
L’AMBASSADE OÙ UN RENDEZ-VOUS EST FIXÉ AVEC L’AMBASSADEUR 
AFIN DE LUI REMETTRE LES PÉTITIONS RÉCOLTÉES. 

Pour les plus disponibles d’entre vous, rendez-vous à 10h30 à la maison de 
la paix – 35, rue Van Elewijk, 1050 Ixelles. Pour les autres, que diriez-vous 
de prendre votre pause midi un rien plus tôt et de nous retrouver à 11h30 
devant l’ambassade du Brésil, 350 de l’avenue Louise, 1000 Bruxelles ?!! 
L’action	prendra	fin	aux	alentours	de	12h.	Soyons	solidaires,	soyons	actifs	!

 > 13 DECEMBRE : 

TOUTE L’ÉQUIPE FIAN VOUS SOUHAITE UN NOËL ET UNE ANNÉE 2014 
GÉNÉREUX ET RICHES EN SOLIDARITÉ !


