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Ces derniers mois, nous avons travaillé à l’élaboration de notre 
plan stratégique pour 2020-25. En voici la recette !
Ingrédients : 
Nos grands combats: POUR le droit à l’alimentation dans des 
systèmes alimentaires agroécologiques solidaires; POUR la 
souveraineté alimentaire; CONTRE l’influence des entreprises; 
CONTRE la destruction environnementale et climatique; 
Nos domaines d’action: recherche et renforcement des capac-
ités; plaidoyer et élaboration de normes; mobilisation; appui aux 
mouvements sociaux; travail de cas; 
Nos niveaux d’action : local; régional; fédéral; européen; ONU;
Nos chantiers du développement organisationnel : diversifier les 
sources de financement; renforcer le membership; augmenter 
notre visibilité; développer une approche féministe; consolider 
l’équipe et sa relation avec le C.A. 
Préparation : 
Collecter les idées et visions des membres, administrateurs et 
du bureau ainsi que de nos partenaires et publics cibles;
Réfléchir aux enjeux externes et à l’évolution de notre contexte 
d’intervention;
Mélanger nos combats, domaines et niveaux d’action;
Faire des choix stratégiques en fonction de nos forces, faiblesses 
et des dynamiques en cours.  
Valider et mettre en œuvre !
Durée :
6 mois à un an pour une participation maximale

Priscilla Claeys, présidente du Conseil d'administration

In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan ons strate-
gisch plan voor 2020-25. Hier is het recept!
Ingrediënten :
Onze belangrijkste strijdpunten:
- VOOR het recht op voedsel ingebed in solidaire agro-ecolo-
gische voedselsystemen;
- VOOR voedselsoevereiniteit;
- TEGEN de invloed van bedrijven;
- TEGEN milieu- en klimaatvernietiging;
 Onze actiedomeinen:
- onderzoek en capaciteitsversterking;
- beleidswerk en het creëren van normen,
- ondersteunen van sociale bewegingen;
- case work;
Onze actieniveaus:
- lokaal, regionaal, federaal, Europees, VN;
Onze projecten rond organisatieontwikkeling:
- Diversifiëring van de financieringsbronnen;
- versterken van het lidmaatschap, verhogen van onze zicht-
baarheid; ontwikkeling van een feministische aanpak; versterk-
ing van het team en de relatie met de Raad van Bestuur.
Voorbereiding :
    - Verzamel ideeën en visies van leden, bestuurders en het 
team, maar ook van onze partners en doelgroepen;
    - Reflectie over externe uitdagingen en de evolutie van de 
context waarin we werken;
    - Het samenbrengen van onze strijden, domeinen en niveaus 
van actie;
    - Strategische keuzes maken op basis van onze sterke en 
zwakke punten en de huidige dynamiek. 
    - Valideer en implementeer!
Duur :
    - 6 maanden tot één jaar om een maximale participatie mo-
gelijk te maken.

Priscilla Claeys, voorzitter van de Raadbestuur
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BONNE ROUTE JOHAN
Cher.e.s membres et sympathisant.e.s de FIAN,
Après 5 années passées a mobiliser pour le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire dans la 
dream team de FIAN, j’ai décidé de me diriger vers de nouveaux fronts de luttes.
Ce changement de cap, même s’il est voulu et stimulant, me remplit d’émotions au moment de vous 
dire au revoir. Être au cœur des mouvements pour la souveraineté alimentaire, dans une volonté forte 
d’appui aux mouvements sociaux, en cherchant à faire avancer partout où c’est possible l’idée d’un 
changement de modèle, a été pour moi une formidable expérience professionnelle, militante et hu-
maine.
Même si je ne doute pas que l’on aura l’occasion de se retrouver à l’occasion de mobilisations futures, 
je profite de ce Fian Écho pour vous remercier déjà de tous les moments d’échanges, de luttes, de 
convivialité, etc.
Globalisons la lutte, globalisons l’espoir!

Johan

La vie de FIAN
WELCOME MARIE-HÉLÈNE! 

Salut à tou.te.s,
Puisque notre ancien responsable mobilisation part vers de nouveaux horizons militants, me voici 
pour reprendre le flambeau, à la recherche d’une nouvelle aventure.
Les pieds en ville mais le cœur à la campagne, je vis à Bruxelles depuis peu après un master en 
action humanitaire et un autre en développement durable. Pour soutenir les luttes climatiques, 
antiracistes, féministes, anticapitalistes, … nous y avons créé avec quelques ami.e.s une chorale 
militante au sein du réseau ADES. Notre répertoire sur le droit à l’alimentation doit encore être 
élargi si vous voulez nous rejoindre pour quelques chants !
Ancienne des mouvements étudiants, j’ai eu l’occasion pendant de nombreuses années de militer 
pour le droit à un enseignement public, critique, accessible et de qualité pour tous et toutes. J’ai 
pu y découvrir l’importance du travail en réseau pour développer des solidarités et des mouve-
ments forts, tout comme la nécessité d’inclure et de soutenir celles et ceux qui sont à la base de 
nos combats ; aussi me voici chez FIAN !
Au plaisir de vous rencontrer et de militer ensemble,

Marie-Hélène



FIAN

PAS DE NOURRITURE DANS MA VOITURE

Le samedi 14 septembre, FIAN participait, avec d’autres ONG, à une action de visibilité dans plusieurs 
pompes à essence du pays pour dénoncer la politique belge de soutien aux agrocarburants. Sous le 
slogan « Pas de nourriture dans ma voiture ! », les activistes ont sensibilisé les automobilistes sur le fait 
qu’ils/elles brûlaient de grandes quantités de nourriture à chaque fois qu’ils/elles faisaient le plein, bien 
souvent sans le savoir ! 

Fin octobre, nous avons mené une campagne d’interpellation sur les réseaux sociaux avec nos parte-
naires IEW, 11.11.11, Oxfam, CNCD-11.11.11. Cette campagne visait à interpeller directement les minis-
tres climat et énergie via Twitter ou par mail. Elle est visible à l’adresse suivante: http://www.reclaimhu-
manrights.net/agrofuels/

En 2018, plus de 800.000 tonnes de matières premières alimentaires ont été consommées dans les 
agrocarburants vendus en Belgique. Les céréales transformées en bioéthanol correspondent à la con-
sommation annuelle de céréales de 2,3 millions de personnes et les huiles végétales transformées en 
biodiesel correspondent à la consommation d’huile de 17 millions de personnes. Cette situation nuit 
gravement à notre souveraineté alimentaire, mais également à la sécurité alimentaire mondiale. Plus de 
la moitié (54%) des matières premières servant à la production d’agrocarburants était importée de pays 
hors Union européenne. Et les agrocarburants fabriqués à partir de ces aliments ne remplacent au final 
que 5,5% du pétrole dans les réservoirs belges.

De nombreux rapports scientifiques, dont le dernier rapport du GIEC publié au mois d’août sur les liens 
entre les changements climatiques et l’utilisation des terres, ont souligné les risques d’un recours aux 
agrocarburants à large échelle et leur inefficacité pour lutter contre les changements climatiques. 

Malgré ces avertissements, la Belgique prévoit encore d’augmenter l’utilisation d’agrocarburants dans 
les prochaines années, dans le cadre de son Plan National Energie Climat 2030 (PNEC). La Belgique doit 
soumettre son projet final de PNEC à la Commission européenne d’ici la fin de l’année. Il est urgent de 
se mobiliser et de faire pression sur nos responsables politiques pour qu’ils abandonnent cette politique 
absurde!

RECLAIM HUMAN RIGHTS: AVIS AUX ORGANISATIONS ET COLLECTIFS

Reclaim Human Rights est un outil d’interpellation que nous avons lancé en octobre 2018 à l’occa-
sion de la campagne pour un Traité contraignant des Nations Unies pour les multinationales. Nous 
avons ensuite décidé de pérenniser cet outil, qui permet d’interpeller rapidement et massivement 
des responsables politiques au travers de tweets ou par mail. Nous l’avons donc ouvert pour le 
mettre à disposition de la société civile, des mouvements sociaux et collectifs citoyens pour les 
aider à faire entendre leurs voix. La campagne doit être liée à un cas précis ou du moins une reven-
dication précise. Le site a été créé pour répondre à un besoin: il fournit une aide technique pour 
faciliter l’interpellation d’une personnalité dans le cadre d’une lutte organisée. Le site, développé 
par l’asbl Switch permet à un·e utilisateur·rice potentiel·le de créer sa propre page “campagne” 
après validation de son compte par FIAN. N’hésitez pas à en parler autour de vous, cet outil est fait 
pour être utilisé! 

> Pour lancer votre campagne: fian@fian.be
> http://www.reclaimhumanrights.net



33 MINUTES 11 secondes
Le champ de bataille

Le collectif belge Tout va bien, dont fait partie Louise, notre 
chargée de communication, a réalisé une enquête sur l’ag-
riculture en Belgique: surendettement, manque de rentabil-
ité, accaparement des terres, empreinte environnementale, 
suicides,… Pour les paysan.ne.s belges et européen.ne.s c’est 
pas la grande joie. Ce documentaire c’est le compte rendu 
d’une plongée au cœur du champs de bataille agricole mé-
connu, au côté de ceux et celles qui ont décidé de ne pas se 
laisser faire.
> http://toutvabien.tv/
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STRATÉGIES ET LUTTES FONCIÈRES EN EUROPE

Deux membres de l’équipe, Astrid et Hanne, ont participé au séminaire « Stratégies et luttes foncières 
locales : outils juridiques et leviers d’action », qui se tenait mi-septembre à la Bergerie de Villarceaux, 
près de Paris. Ce séminaire était organisé par nos alliés - membres de la Coordination Européenne Via 
Campesina (ECVC), Acces to Land, Urgenci, TNI et IFOAM - dans le cadre d’un projet européen Erasmus+.
Aux côtés des représentants belges de la FUGEA, du Boerenforum et de Terre-en-vue, nous avons eu 
des échanges très riches et entendu énormément de témoignages sur les différentes luttes portées 
par des collectifs un peu partout en Europe : d’opposition au projet minier de Roșia Montană en Rou-
manie à la résistance d’une nouvelle autoroute A45 entre Lyon et St Etienne, aux poulaillers industriels 
en Ukraine… Ce séminaire aura été très inspirant pour mener et accompagner nos propres luttes ici en 
Belgique.
FIAN a donné une présentation en introduction sur les outils juridiques internationaux comme les 
Directives volontaires sur les régimes fonciers (FAO) et la Déclaration des Droits des Paysan-nes (ONU) 
et leur portée pour les mouvements sociaux. Nous avons également animé un atelier participatif pour 
mieux “outiller” nos luttes et développer des stratégies pour renforcer le mouvement. Enfin, nous avons 
présenté le réseau « Occupons le terrain » qui coordonne de nombreux collectifs citoyens en Wallonie et 
à Bruxelles.
La dernière matinée du vendredi en plénière a abordé les enjeux fonciers au niveau européen et les 
réponses apportées par les acteurs publics avec notamment la présence d’un représentant de la direc-
tion générale de la stabilité financière et des marchés des capitaux (DG FISMA au sein de la Commission 
Européenne) et un parlementaire européen français Benoît Biteau. Même si la logique de « libre circu-
lation des capitaux » demeure le cadre d’analyse principal de l’Union Européenne, des avancées ont pu 
être faites ces dernières années, notamment avec l’adoption du rapport « Etat des lieux de la concentra-
tion agricole dans l’Union européenne : comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres ? » en 2017 
par le Parlement européen. La volonté de développer une Directive Foncière Européenne, portée par 
ECVC, TNI et FIAN devrait permettre d’aller plus loin ces prochaines années pour une meilleure gouver-
nance foncière en Europe. 



CHAÎNE HUMAINE CLIMAT

Ce 8 décembre nous co-organisons la chaîne humaine sur la 
petite ceinture de Bruxelles avec Climate Express et la Klimaat-
coalitie Coalition Climat. Nous y serons avec les Brigades d’Ac-
tions Paysannes, ainsi que les mouvements paysans et leurs 
allié·e·s car la lutte climatique ne se fera pas sans la souver-
aineté alimentaire! 

> 

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT, ON EN 
PARLE ! 

Justice et Paix, BePax et magma organisent le 23 novembre un 
Forum citoyen sur l’aide au développement: projets de solidarité 
ou néocolonialisme? 4 ateliers sont organisés: 
- Défense des droits humains : quelle coopération entre le Nord 
et le Sud ?
- Non au volontourisme
- Quelles traces coloniales dans l’imagerie des ONG aujourd’hui 
- La coopération au développement à travers le temps : de 
l’assistanat au partenariat 
> Inscriptions: www.mag-ma.org

VICTOIRE À PERWEZ!  

Le 17 avril 2017, nous avions participé à une mobilisation con-
tre le projet d’une route de contournement et l’extension du 
zoning de Perwez, menacant les champs d’agriculteur·rice·s 
Avec de nombreux·ses perwézien·ne·s, nous soutenons depuis 
lors les huit agriculteurs concernés par les expropriations.
Mi-octobre, nous apprenions la décision d’annuler le projet 
lors d’une conférence de presse des ministres Willy Borsus, 
et Philippe Henry. Une victoire donc pour cette lutte menée de 
longue date par le collectif d’agriculteurs et d’agricultrices de 
Perwez, la FUGEA, le Réseau de soutien à l’agriculture pay-
sanne (Résap), le collectif Contre Perwez-le-Béton, le Réseau 
Occupons le terrain.



FIAN
RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE FREE THE SOIL

 L’agriculture industrielle joue un rôle majeur dans la crise climatique. Il est temps de reconnaître cette 
respons abilité et de s’y attaquer. Basée sur la monoculture et la chimie, l’agro-industrie consomme des 
quantités énormes d’énergie et produit des quantités massives de gaz à effet de serre. C’est aussi un 
drame pour la biodiversité : elle érode les sols, uniformise les paysages et éradique le vivant; ainsi que 
pour les droits humains: elle dépossède les paysan·ne·s de leurs terres et leurs ressources. 
Du 19 au 25 septembre, Free the Soil a organisé un ’Camp pour une Justice Clima tique et Agricole’ au 
nord de l’Allemagne près de Brunsbüttel. En plus du camp, une action de masse de désobéissance civile 
a eu lieu pour bloquer une des plus grosses usines de production d’engrais chimiques en Europe. 

Vendredi 20 septembre, 18h et des poussières, les retar-
dataires que nous sommes arrivent à la gare du Nord à 
Bruxelles. Tout le monde est là, nous démarrons pour 8 heu-
res de car, direction le village de Sankt Margarethen. Situé 
à 80km d’Hambourg dans le nord de l’Allemagne, c’est ce 
charmant patelin qui accueille le tout premier camp “Free 
The Soil”. Nous arrivons pendant la nuit et nous sommes 
chaleureusement accueillies par quelques personnes qui 
nous indiquent les tentes où nous pouvons dormir si nous 
n’avons pas le courage de monter les nôtres cette nuit. Dans 
la prairie, tout est déjà prêt pour accueillir quelques cen-
taines de personnes : chapiteau, tentes, sanitaires, cuisine 
mobile,... 

QU’EST-CE QUE FREE THE SOIL ?

C’est un collectif réunissant des personnes dispersées prin-
cipalement dans le nord de l’Europe : Belgique, France, Al-
lemagne, Danemark,... L’objectif est de réunir un maximum 
de personnes le temps d’un long week-end afin de pointer le 
rôle des entreprises agro-industrielles dans l’escalade de la 
crise climatique, de s’attaquer ensemble à cette probléma-
tique et de la faire connaître plus largement dans la société 
afin de pouvoir bouger les lignes.

La cible choisie pour cette première édition du camp est 
Yara International ASA, une société basée en Norvège. C’est 
le plus grand distributeur européen de nutriments pour 
végétaux sous forme d’engrais synthétiques. Cette pro-
duction nécessite énormément de gaz naturel ainsi que de 
l’énergie fossile. À Brunsbüttel, à une petite heure à pied du 
camp se trouve une des usines Yara, que nous tenterons de 
bloquer de lundi à mardi. Ce sera la première fois qu’une 
action de désobéissance civile de masse dénoncera l’agri-
culture industrielle et le lien avec les changements clima-
tiques. 

SAMEDI : 
balade dans le boglands, ateliers et discussions

Réveil matinal. Après un délicieux petit déjeuner concocté 
par Le Sabot - une cuisine mobile qui nourrit les quelques 
600 personnes sur le camp ! - nous sommes parées pour 
commencer la journée d’ateliers.

On embarque dans un bus, qui nous emmène à quelques 
kilomètres du camp afin de se balader entre ce qui semble 
à première vue ressembler à des prairies. Jan Peters, cher-
cheur dans une université du coin, nous fait la visite de ces 
paysages appelés “boglands”, ce qui peut être traduit par 
“tourbières”. Une tourbière est une zone humide où s’accu-
mule au fil des années de la tourbe. Celle-ci est caractérisée 
par sa très forte teneur en matière organique, peu ou pas 
décomposée, d’origine végétale. C’est un écosystème par-
ticulier et fragile, qui constitue de véritables puits de car-
bone, car il y a plus de synthèse de matière organique que 
de dégradation. Les écosystèmes tourbeux couvrent 3 à 5 
% des sols émergés, mais ont les plus fortes densités de 
carbone, et constituent le premier stock de carbone actif de 
tous les écosystèmes terrestres. A l’échelle mondiale, les 
tourbières con-
tiendraient 30 % 
de toute la matière 
organique, soit 
l’équivalent de 50 
% du CO2 atmo-
sphérique.

Le souci est que 
la plupart d’en-
tre elles sont 
des tourbières 
drainées émet-
tant d’énormes 
quantités de gaz 
à effet de serre. 
Dans toute l’UE, 
nous avons détruit 
la plupart d’entre 
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Par Alice Thirion et Margot Vermeylen, militantes FIAN



elles et elles sont maintenant responsables d’un tiers de 
toutes les émissions de GES dues à l’utilisation des sols. 
Pour arrêter cette destruction, il faut protéger ces zones 
et les garder humides. Grâce à la paludiculture, il est pos-
sible de les réhumidifier tout en les utilisant. En Belgique, 
nous avons aussi nos tourbières ! Le plateau des Hautes 
Fagnes est le plus important massif tourbeux et à plus pe-
tite échelle, le Plateau des Tailles, le Plateau de Saint-Hu-
bert et la Croix-Scaille. 

L’après-midi, nous assistons à un briefing légal, afin de on-
naître les possibles peines encourues suite au blocage. 

DIMANCHE :

journée dehors

LUNDI MATIN :

10h tapante : départ vers Yara ! Motivé·e·s, en chantant, et 
accompagné·e·s de la fanfare, nous traversons le village 

de Brunsbüttel où 
nous croisons plu-
sieurs habitant·e·s 
sur le pas de leur 
porte, qui nous 
prennent en photo 
ou nous envoient 
des signes d’en-
c o u r a g e m e n t s 
pour le blocage. 
Une petite heu-
re de marche, et 
nous voilà devant 
les entrées de 
l’usine. 

La police est bien 
présente, des 

fourgons se déploient par dizaines. Pourtant ils nous lais-
seront aisément bloquer les deux entrées de l’usine. Nous 
craignions qu’ils nous délogent pendant la nuit, mais ce ne 
sera pas le cas. Pour passer le temps, certains chantent, 
d’autres se racontent des histoires ou des énigmes à ré-
soudre, d’autres encore jouent au fresbee… Régulièrement, 
des ravitaillements en nourriture, soupe ou thé bien chaud 
nous parviennent. Des dizaines de personnes sont restées 
au camp afin de préparer tout ça. L’ambiance est donc plutôt 
décontractée, jusqu’à ce que la pluie arrive. A l’aide de bâch-
es, de cordes et de bouts de bois, nous construisons de 
modestes abris. On passera donc la nuit (presque) au sec !

MARDI :

Réveil dans la brume, il fait un peu froid. Le parking des 
employé·e·s est toujours vide. L’action se déroule presque 
trop facilement. On apprend que quelques groupes affini-
taires sont parvenus à rentrer dans l’usine cette nuit et que 
certain·e·s d’entre eux se sont fait arrêter. Un des groupes 
a pu déployer une banderole sur le toit. Même si l’usine ne 
se sera pas totalement arrêtée de tourner, c’est une belle 
preuve de notre détermination à bloquer Yara, coûte que 
coûte. 

Vers 15h, on lève le siège, le blocage aura duré plus de 24h. 
On retourne au camp, prendre une bonne douche et se re-
poser un peu. Le soir, on fête et on trinque à cette première 
édition de Free The Soil ! Dans les médias allemands, de 
nombreux articles parlent de nous. C’est une réussite, Yara 
commence à sortir de l’ombre. 

Le lendemain matin, retour vers Bruxelles, bien fatiguées 
mais déterminées et motivées pour de prochaines actions, 
et surtout, heureuses d’avoir contribué à celle-ci, d’avoir fait 
de chouettes rencontres et d’en avoir appris beaucoup ! 

Margot Vermeylen et Alice Thirion
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FIAN Belgium 
Rue van Elewyck, 35 

1050 Bruxelles 
 www.fian.be 

fian@fian.be 
 

+32 2 640 84 17

Fian Belgium 
@FIANbelgium 
FIANbelgium 
FIAN Belgium

Dimanche 24 novembre
Manifestiation contre les violences commises par les hommes
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Dimanche 8 décembre 
Chaîne humaine pour le climat

Mardi 10 décembre
Journée internationale des droits humains

Vendredi 29 novembre
Marche des luttes de territoire à Arlon

Mardi 10 décembre
Defend the defenders Action Stop the killings à la gare centrale

Mercredi 15 janvier
Midi thématique FIAN sur la situation des terres en Europe

Vendredi 29 novembre
Grève pour le climat

Mercredi 4 et jeudi 5 décembre
Formation Think and Do It Yourself de Quinoa et Agir pour la Paix

Samedi 23 novembre
Forum citoyen sur l’aide au développement de BePax, Justice&Paix, Magma

Janvier - date à venir
Workshop FIAN sur l’emprise des entreprises

Jeudi 13 février
Midi info du CNCD: Désobéir à la loi face à l’urgence climatique? 
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