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En tant que membre :
> Vous rejoignez la lutte contre la faim ;
> Vous participez à l’Assemblée générale et aux activités de FIAN ;

Vous recevez le FIAN Echo !
Cotisation : 15 euros (par an)
N° de compte : 000-1396974-77 (mention « cotisation »)
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UN GROUPE 

LOCAL

ET REJOIGNEZ L’ACTION DE FIAN EN TANT QUE 
DÉFENSEUR DU DROIT À SE NOURRIR !

PARTICIPEZ À LA LUTTE CONTRE LA FAIM
LOCALEMENT ET CONCRÈTEMENT !

Intéressé ? Contactez-nous à fian@fian.be

INSCRIVEZ- 
VOUS À LA 
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ET RESTEZ INFORMÉ DE L’ACTUALITÉ 
ET DES ACTIONS DE FIAN

Via notre site web : www.fian.be > agir > s’informer

FAITES 
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FIAN EN 
CHIFFRES :

ET SOUTENEZ L’ACTION DE FIAN SUR LE LONG TERME !

Tout don à partir de 40€ est fiscalement déductible
N° de compte : 000-1396974-77 (mention « don »)

> Une organisation internationale
> Fondée en 1986
> Un droit humain – le droit à l’alimentation
> 20 sections dans le monde
> 3600 membres dans 50 pays
> Des millions de lettres envoyées aux autorités
> Des centaines de communautés appuyées



« Il n’existe de plus grande douleur au monde que la perte de sa terre natale. »

de Euripide

EDITO

Chers Lecteurs et Lectrices du FIAN Echo,

Dans cet édito, je voulais partager avec vous ma lecture de quelques événements marquant pour le droit à l’alimentation 
qui ont ponctué cette rentrée : 

Une bonne nouvelle tout d’abord : l’adoption par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU d’une résolution visant à 
« promouvoir les droits des paysans et des autres personnes vivant en milieu rural » ! Par contre, le fait que la Belgique et 
sept autres États membres européens du Conseil des droits de l’Homme ont voté contre la résolution illustre le décalage 
croissant entre les priorités politiques des gouvernements actuellement en place en Europe et leur population. La lecture 
des messages véhiculés par les supporters de la Good Food March qui est arrivée à Bruxelles ce 19 septembre et le soutien 
que cette initiative a reçu sont autant d’indice d’une réelle volonté citoyenne de changer de mode de consommation et de 
production. La popularité des solutions locales à l’alimentation illustre en effet le soutien croissant à une agriculture locale 
et de qualité qui passe par le respect des droits des paysans. 

Mais cette abstention montre aussi l’urgence de faire changer nos politiques. La sensibilisation au droit à l’alimentation 
ne doit pas exclusivement se focaliser sur les violations qui se passent dans le sud. Chez nous aussi il est urgent d’agir. La 
reforme de la Politique Agricole Commune, cette politique au premier abord si complexe et qui pourtant nous concerne 
toutes et tous car elle détermine l’avenir et les conditions de vie de nos paysans constitue en ce sens une réelle opportunité 
de changement ! La popularité de la Good Food March est aussi une indication concrète qu’il existe autour de nous de 
nombreuses personnes qui partagent nos convictions et qui veulent elles aussi que les choses changent ! A ce propos, je 
vous rappelle l’existence de l’excellent site parodique sur les 50 ans de la Politique Agricole Commune1, mis en ligne par le 
Réseau de soutien à l’agriculture paysanne et auquel FIAN Belgium a grandement contribué. Il contient des propositions 
concrètes et présente de manière simple et ludique les principaux enjeux de cette réforme.

En ce sens, l’approche de FIAN qui allie sensibilisation au Nord et soutien aux communautés du Sud reste plus que jamais 
pertinente. À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation ce 16 octobre, FIAN International a d’ailleurs demandé au 
public de soutenir les droits des paysans mozambicains dont le droit à l’alimentation est violé par des investisseurs euro-
péens en interpellant notamment le gouvernement suédois. Je vous invite à participer à l’action urgente !

En espérant que ces quelques nouvelles vous auront comme moi convaincus de la justesse de la démarche de notre orga-
nisation, je vous remercie pour votre soutien !

Continuez à sensibiliser autour de vous,

Anaïs, membre du CA depuis 2011.

#172 
Novembre 2012
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COMMENT AGIR :

-	Soit	via	l’action	urgente	: Vous 
signez et vous envoyez la lettre 
en anglais à l’attention du ministre 
des affaires étrangères suédois. 
Vous trouverez les explications en 
français ci-dessous.

-	Et/ou	via	la	pétition	:	Vous dé-
coupez la pétition, vous la faites 
signer autour de vous, vous y joi-
gnez la lettre au ministère des af-
faires étrangères suédois et vous 
renvoyez le tout à 

•	FIAN	BELGIUM

 		à	l’attention	de
			Claire	Guffens

			35	Rue	Van	Elewyck
   1050 Bruxelles
   Tél/Fax : 02 640 84 17
			fian@fian.be	 	

OU

•	Carl	Bildt

Minister for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103	39	Stockholm
Sweden

MOZAMBIQUE	 : LA COOPÉRATION 
SUÉDOISE AU DÉVELOPPEMENT VIOLE 
LES DROITS DES PAYSANS DE LA PRO-
VINCE DE NIASSA 

Les	communautés	paysannes	de	la	province	de	Niassa	au	Mozambique	
sont	confrontées	à	l’insécurité	alimentaire	et	à	des	violations	de	leur	droit	
à	l’alimentation	à	cause	de	plantations	d’arbres	à	grande	échelle. Des pay-
sans des districts de Lago, Lichinga et Sanga ont perdu l’accès aux terres où 
ils produisaient leur nourriture ainsi qu’aux forêts indigènes. Les plantations 
risquent aussi d’entraîner une pénurie d’eau et d’avoir de graves impacts 
sur l’environnement. Etant donné que l’agriculture familiale est la principale 
source de revenus dans la région, les plantations d’arbres portent atteinte 
à la jouissance du droit à une alimentation adéquate et du droit à l’eau des 
communautés paysannes dans la région où le projet a été implanté. 

La	Suède	a	promu	et	financé	les	plantations	d’arbres	à	Niassa	et	n’a	pas	
pris	de	mesures	pour	s’assurer	que	les	investisseurs	suédois	n’invalident	
pas	ou	ne	portent	pas	atteinte	aux	droits	humains	des	habitants	du	lieu.	 

Il est important pour les communautés de Niassa que vous passiez vite à 
l’action en écrivant au gouvernement suédois pour lui demander de faire 
une évaluation du respect des droits de l’Homme dans le cadre de son aide 
au développement au Mozambique, de réguler les investissements faits à 
partir de la Suède et d’introduire un mécanisme de contrôle pour suivre les 
activités des entreprises commerciales.

Contexte

Le Mozambique est un	des	pays	les	plus	pauvres	du	monde. Près de 35 pour 
cent des ménages mozambicains vivent dans l’insécurité alimentaire et 46 pour 
cent de tous les enfants de moins de 5 ans sont sous-alimentés. 80 pour cent 
de la population vivent dans des zones rurales et dépendent de l’agriculture de 
subsistance et des ressources naturelles pour vivre. Les femmes surtout jouent 
un grand rôle pour garantir aux familles un approvisionnement en nourriture 
suffisant.	

Afin	de	stimuler	le	développement,	le	gouvernement	mozambicain	et	des	do-
nateurs,	dont	 la	Suède,	promeuvent	activement	depuis	de	nombreuses	
années	les	investissements	privés	à	grande	échelle	dans	des	plantations	
d’arbres. La Stratégie nationale de Reforestation a pour objectif la plantation 
d’arbres sur 1,3 million d’hectares en 20 ans. Niassa, une province du nord 
du pays, est une des régions où se font actuellement des plantations d’arbres. 
Selon des données récentes, 6 compagnies gèrent une zone de 550 000 hec-
tares, dont 28 000 hectares sont plantés de pins et d’eucalyptus.
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Une	de	ces	compagnies	est	Chikweti	 Forests	de	Niassa	 (ci-après	dénommée	
Chikweki),	une	filiale	du	Fonds	Forestier	de	Solidarité	mondiale	 (GSFF	en	an-
glais),	un	fonds	d’investissement	suédois.	Derrière	le	GSFF	se	trouvent	des	inves-
tisseurs	de	différents	pays,	dont	les	Pays-Bas,	la	Norvège	et	la	Suède.	Chikweti	a	
commencé ses opérations en 2005 et a acquis près de 45 000 hectares de terre 
dans les districts de Lago, Lichinga et Sanga, dont 13 000 ont déjà été plantés. 
La loi foncière de 1997 du Mozambique garantit aux familles paysannes l’accès 
et l’usage de leurs terres. Selon cette loi, la communauté doit être préalable-
ment consultée même quand une compagnie obtient une concession du gou-
vernement national pour pouvoir utiliser ses terres. Pourtant, cette procédure 
n’a pas été respectée et les avis des communautés n’ont pas été correctement 
entendus.

Les	activités	de	Chikweti	ont	de	graves	impacts	sur	les	communautés	pay-
sannes	de	la	région	qui	vivent	majoritairement	de	l’agriculture	familiale. 
Les gens se plaignent de ne plus avoir accès à leurs terres car les	plantations	
d’arbres	ont	été	établies	sur	les	terres	agricoles	où	ils	produisaient	leur	
nourriture. Les forêts indigènes qui  leur fournissaient des revenus supplémen-
taires et de la nourriture ont aussi été coupées pour laisser le champ libre aux 
plantations	d’arbres.	Chikweti	 avait	 annoncé	qu’il	 créerait	 du	 travail,	mais	 les	
emplois sont peu nombreux, instables et mal payés et ne représentent donc 
pas une source alternative de gagne-pain. Les plantations d’arbres à Niassa 
pourraient aussi entraîner une pénurie	d’eau	et	une	pollution	de	l’eau.	Enfin,	
il est probable que les projets auront de graves impacts sur l’environnement. 
Cela pourra aller de la destruction d’écosystèmes à la perte de la biodiversité et 
la dégradation des sols.

L’établissement de plantations à grande échelle a ainsi des impacts	considé-
rables	sur	les	droits	humains	et	tout	spécialement	sur	le	droit	à	l’alimen-
tation	et à l’eau de la population locale. La perte partielle de l’accès à des terres, 
aux	forêts	et	à	l’eau	est	une	conséquence	des	activités	de	Chikweti	et	nuit	au	
droit à une nourriture adéquate et au droit à l’eau des communautés paysannes 
de la région du projet. Pour le moment, seule une petite partie des zones qui 
seront consacrées aux plantations d’arbres a été plantée et il est à craindre que 
les impacts de ces plantations et les violations des droits humains qu’elles entraî-
neront n’augmentent dans les années à venir. 

Une	enquête	menée	par	 le	gouvernement	mozambicain	en	2010	a	confirmé	
les plaintes de la population locale. Cependant, aucune mesure adéquate ou 
effective n’a, jusqu’à présent, été prise. 

La	 Suède	 est	 impliquée	 de	 différentes	 façons	 dans	 l’établissement	 de	
plantations	d’arbres	à	Niassa	:	le	gouvernement	suédois	a	soutenu	et	financé	
les plantations d’arbres à grande échelle à Niassa à travers son agence de coo-
pération au développement SIDA. La Suède est aussi l’État d’origine de GSFF 
dont	Chikweti	est	 la	filiale.	Enfin,	 la	Suède	est	 l’État	d’origine	d’un	investisseur	
du GSFF, à savoir le diocèse de Västerås. Alors que les problèmes causés par 
les projets de plantations à Niassa ont déjà été analysés dans un rapport pour 
l’agence SIDA, on ne sait pas très bien jusqu’où les problèmes ont été abordés. 

Même si le principal responsable des violations du droit à l’alimentation des 
personnes touchées est l’État mozambicain, la Suède a aussi des responsabili-
tés. L’organisation paysanne mozambicaine  UNAC	qui	soutient	les	commu-
nautés	 touchées	 a,	 pour	 cette	 raison,	 demandé	 à	 FIAN	d’interpeller	 le	
gouvernement	suédois.

MANDAT DE FIAN 

La Suède est un État partie au Pacte 
International relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels. Le	gouver-
nement	 suédois	 a	 donc	 l’obligation	
de	 respecter,	 protéger	 et	 donner	
effet	 aux	 droits	 de	 l’Homme	 et	 en	
particulier	 au	 droit	 à	 l’alimentation	
et	au	droit	à	l’eau. Les obligations des 
États au titre des Droits de l’Homme 
incluent les obligations extraterritoriales 
(ETO),	 selon	 lesquelles	 ils	ont	 le	devoir	
de prendre des mesures pour respec-
ter et protéger la jouissance des droits 
humains dans d’autres pays. Les obli-
gations extraterritoriales au titre des 
droits humains ont récemment été cla-
rifiées	dans	 les	Principes	de	Maastricht	
relatifs aux obligations extraterritoriales 
des États dans le domaine des droits 
économiques, sociaux et culturels.  

En	 faisant	 la	 promotion	 et	 en	 finan-
çant des plantations d’arbres à grande 
échelle au Mozambique et en ne pre-
nant	 pas	 suffisamment	 de	 mesures	
pour réguler le GSFF et pour s’assurer 
que les investisseurs n’invalident pas ou 
ne portent pas atteinte à la jouissance 
des droits humains, le	gouvernement	
suédois	ne	s’est	pas	conformé	à	ses	
obligations	au	titre	de	la	loi	interna-
tionale	des	droits	de	l’Homme.

"
-------------------------------------------------------------
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PÉTITION : APPEL AU GOUVERNEMENT SUÉDOIS

ACTION	URGENTE

Les communautés paysannes de la province de Niassa au 
Mozambique sont confrontées à l’insécurité alimentaire et 
à des violations de leur droit à l’alimentation à cause de plan-
tations d’arbres à grande échelle. Des paysans des districts de 
Lago, Lichinga et Sanga ont perdu l’accès aux terres où ils pro-
duisaient leur nourriture ainsi qu’aux forêts indigènes. Les plan-
tations risquent aussi d’entraîner une pénurie d’eau et d’avoir de 
graves impacts sur l’environnement. Etant donné que l’agriculture 
familiale est la principale source de revenus dans la région, les 
plantations d’arbres portent atteinte à la jouissance du droit à une 
alimentation adéquate et du droit à l’eau des communautés pay-
sannes dans la région où le projet a été implanté. 

La	Suède	a	promu	et	financé	les	plantations	d’arbres	à	Niassa	et	
n’a pas pris de mesures pour s’assurer que les investisseurs suédois 
n’invalident pas ou ne portent pas atteinte aux droits humains des 
habitants du lieu.  

Il est important pour les communautés de Niassa que vous 
passiez vite à l’action en écrivant au gouvernement sué-
dois pour lui demander de faire une évaluation du respect 
des droits de l’Homme dans le cadre de son aide au dé-
veloppement au Mozambique, de réguler les investisse-
ments faits à partir de la Suède et d’introduire un méca-
nisme de contrôle pour suivre les activités des entreprises 
commerciales.

Carl	Bildt

Minister for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103	39	Stockholm
Sweden

Fax: +46 8 723 11 76
Ou par email à :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2059

Ewa	Björling

Minister for Trade
Ministry for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103	39	Stockholm
Sweden

Ou par email à :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/9542

Gunilla	Carlsson

Minister for International 
Development Cooperation
Ministry for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103	39	Stockholm,	Sweden

Ou par email à :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/7517

Jusqu’au 31 janvier 2013
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APPEL AUX GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE

 NOM    |   PRÉNOM     |   ADRESSE     |      EMAIL       |       PAYS       |  SIGNATURE
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APPEL A SOUTIEN

Les	fêtes	de	fin	d’année	approchent	à	grand	pas	et	c’est	une	excellente	occasion	
pour apporter votre indispensable soutien à  FIAN ! 

Comment ?

→	EN	FAISANT	UN	DON	A	FIAN	:

Le	moindre	don	finance	 les	actions	de	FIAN	Belgium	pour	aider	à	combattre	
la faim dans le monde. Citons plus particulièrement parmi la centaine d’actes 
réalisés en Belgique en 2012 :

-	le	travail	approfondi	avec	la	section	FIAN	au	Burkina	Faso	pour	défendre	le	cas	
de	la	communauté	Essakane	dont	le	droit	à	l’alimentation	est	mis	en	danger	par	
les activités d’une mine d’or,

- une mission de recherche au Sierra Leone pour documenter un cas d’accapa-
rement de terre,

- la mise en place et le développement des groupes locaux pour recevoir une 
meilleure formation en Défense des Droits Humains, permettre une meilleure 
sensibilisation du public ou soutenir une communauté du Sud dont le droit à 
l'alimentation est violé,

- la réorganisation complète du secrétariat et de la comptabilité, le FIAN Echo, 
le	nouveau	site	trilingue	(http://www.fian.be),	la	newsletter,

- et bien plus encore !

Grâce à vous, des centaines de milliers de personnes peuvent se nourrir plus 
dignement. Merci ! 

  

→	 EN	 PARTICIPANT	 A	 UN	 GROUPE	
LOCAL	:

Engagez-vous dans un groupe local 
d’action ou aidez à créer un groupe 
local dans votre région.

Contactez-nous soit par e-mail à 
fian@fian.be	 ou	 par	 téléphone	 au	
02/640.84.17

→	EN	DIFFUSANT	NOTRE	MESSAGE	:

 - Abonnez vos connais-
sances	 au	 FIAN	 Echo	 (membre	 à	 15€	
seulement).

 - Facebook : http://www.face-
book.com/FianBelgium

 - Twitter : https://twitter.com/
FIANbelgium 

FIAN	Belgium	vous	souhaite	de	tout	
cœur	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’an-
née	 et	 que	 de	 bonnes	 choses	 pour	
2013.	 Merci	 beaucoup	 pour	 votre	
soutien	!	

Diane Mertens, Présidente

Concrètement	?

*	 Faites	 un	 don	 à	 FIAN	 Belgium	 au	 000-
1396974-77	(IBAN	BE	80	0001	3969	7477	BIC	
BPOTBEB1);

ou	 demandez	 à	 vos	 amis,	 votre	 famille	 de	
vous	faire	un	cadeau	sous	forme	de	don.

*	 Collectez	 des	 dons	 via	 un	 événement,	
un	 mariage,	 un	 anniversaire,	 un	 décès,	 un	
marathon...
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SUR LE TERRAIN… 

LES GROUPES LOCAUX DE LIEGE ET EUPEN EN 
ACTION

Au cours de ce mois de septembre, le groupe local de Liège a participé à 
deux événements de la rentrée de la Cité ardente : « Retrouvailles » et « Bio en 
Liège ».

Lors de ces deux foires, les membres du GL ont eu l’occasion de mener des 
actions	de	sensibilisation	non	seulement	auprès	des	adultes	(pétitions,	expli-
cation	 de	 cas,	 etc.),	mais	 également	 auprès	 des	 enfants	 au	 travers	 d’un	 jeu	
autour	de	l’agriculture	locale.

Grâce à cet outil, développé par Sabine, ils ont pu tester leurs connaissances 
en	matière	de	moissons	(quand	récolte-t-on	le	maïs	par	exemple),	faire	le	lien	
entre le légume ou le fruit qu’ils mangent et la plante qu’ils voient pousser dans 
les campagnes et, surtout, découvrir quels sont les produits manufacturés qui 
proviennent	des	matières	premières	(production	de	bio-éthanol	entre	autres).

Les plus petits ont également eu leur part de « good food » au travers des 
séances de grimages agricoles réalisés par Sabine et une de ses anciennes 
élèves que nous remercions vivement pour son engagement !

Un autre grand événement de la rentrée – culturelle cette fois – fut la projec-
tion	en	avant-première	au	cinéma	Le	Parc	(groupe	Les	Grignoux)	du	film-
documentaire	de	Jean-Jacques	Andrien	«	Il	a	plu	sur	le	grand	paysage	», 
qui	retrace	 le	parcours	pour	 le	moins	difficile	de	plusieurs	agriculteurs	 laitiers	
du pays de Herve. 

Nous	remercions	Les	Grignoux	pour	cette	collaboration	fructueuse	!

Laurence Moraux, pour le GL Liège.

Parlant de l’exposition de photos FIAN 
« L’accès à la terre et aux ressources 
naturelles », le groupe	 local	d’Eupen 
a également organisé cette exposition	
au	Ministère	de	la	Communauté	ger-
manophone	à	Eupen, du 9 au 26 oc-
tobre. A l’occasion de la Journée	mon-
diale	de	l’Alimentation le 16 octobre, 
Doris, membre du GL, a fait visité l’expo 
à 5 classes de l’enseignement primaire 
et secondaire et a donné des explica-
tions sur FIAN et le droit à l’alimentation 
en lien avec l’accès à la terre. Nous la 
remercions pour son engagement !

Site web des deux événements :

http://www.enjeu.be/Manifestation/
Retrouvailles.asp

http://www.natpro-liege.be/

« RETROUVAILLES » ET « BIO EN LIÈGE »
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HERVE : CONFÉRENCE DE PIERRE RABHI  
«SEMER LE FUTUR»

Le 29 septembre à Herve, Pierre	Rabhi	était	invité	à	donner	une	conférence	
dans	le	cadre	de	la	journée	Semer	le	futur.  Selon les dires de ce paysan phi-
losophe, une telle conférence aurait réuni 20 personnes il y a 20 ans. A Herve, 
mille personnes sont venues l’écouter. Un véritable	succès remarquablement 
préparé et orchestré par onze associations locales et nationales toutes enga-
gées pour un changement au niveau global, dont FIAN	Belgium	à	travers	le	
groupe	local	FIAN	Welkenraedt.	

Pierre Rabhi est né dans le sud algérien mais a été élevé en France par une fa-
mille française. Après quelques années de travail comme ouvrier dans une usine 
de la région parisienne, il remet	en	cause	le	modèle	de	compétition	et	de	
productivisme	et choisit	de	devenir	paysan	pour	vivre	auprès	de	la	nature,	
être	en	harmonie	avec	elle. Après un parcours du combattant, il parvient à 
acquérir une ferme modeste sur une terre rocailleuse en Ardèche. Le travail était 
dur,	les	conditions	de	vie	difficiles	(13	ans	sans	électricité,	peu	d’eau,	…)	mais	la	
beauté du lieu, le silence et l’air pur lui donnaient ainsi qu’à son épouse le cou-
rage de poursuivre et d’améliorer leur pratique d’une agriculture respectueuse 
de	la	nature.	Après	avoir	traversé	moult	difficultés,	la	vie	de	la	famille	s’améliore	:	
ils produisent du fromage de chèvre qu’ils vendent sur les marchés, cultivent 
fruitiers, légumes, oliviers, céréales, ont des poules. Se pose alors pour eux « la 
question de savoir si la réussite on la garde pour soi ou si on la partage ». De	
nombreux	jeunes	tentés	par	la	terre	viennent	alors	apprendre	chez	eux	
(deux	par	deux)	tout	en	les	aidant.

Affilié	 au	 réseau	AFDI	 (Agriculteurs	 français	 et	 développement	 international),	
Pierre	Rabhi	 	 reçoit	un	 jour	un	stagiaire	burkinabé	qui	constate	que,	contrai-
rement aux autres fermes par lesquelles il est passé, aucun produit chimique 
de synthèse n’est utilisé, que la terre n’est pas agressée.  Suite à cela, Pierre	
Rabhi	est	 invité	au	Burkina	Faso	à	donner	une	conférence	sur	l’agricul-
ture	biologique	à	des	cadres	de	l’administration	qui	travaillaient	dans	des	
centres	de	formation	de	jeunes	agriculteurs,	pour	maintenir	la	jeunesse	
à	la	terre.	Plusieurs	hivers	de	suite, les travaux de la ferme ardéchoise étant 
au	ralenti,	Pierre	ira	au	Burkina	Faso	propager	l’agroécologie, un concept qui 
implique	de	lutter	contre	l’érosion	des	sols	pour	favoriser	l’infiltration	de	l’eau	de	
pluie, de régénérer les sols par des composts et des engrais verts, de respecter 
les cycles... mais aussi de privilégier les petites structures à taille humaine et 
diversifiées.

Pierre Rabhi a engagé sa vie « dans comment	 concilier	 l’humain	 avec	 la	
nature ».  Il constate que dans notre monde, « nous servons la mort plus que 
la	vie…	Le	bien	commun	(terres,	eau,	semences	qui	sont	indispensables	à	la	vie)	
est	confisqué...	La	terre	est	tellement	ignorée,	que	tous	les	indicateurs	interna-
tionaux montrent que l’on va vers une pénurie alimentaire mondiale. 60% des 
semences	que	l’humanité	a	collectées	et	capitalisées	ont	disparu…	Des	enfants	
meurent de faim et, pourtant, avec l’argent de quelques avions de chasse on 
pourrait faire beaucoup. » Bien évidemment, il	ne	 faut	pas	«	 se	contenter	
de	donner	à	manger.	»	 Il	 faut	«	changer	 la	 logique	dans	 laquelle	nous	
sommes	empêtrés…	Le	modèle	que	nous	avons	bâti	ne	peut	pas	durer…	Ce	
modèle de société en donnant à l’argent la prépondérance absolue a mené à 
une	impasse	:	la	finance	gouverne	la	planète…	Il	faut	que	l’humanité	rassemble	
les consciences pour bâtir un monde viable pour tous. » 
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Pierre Rabhi tempête contre les « OGM, un crime contre l’humanité : des 
chimères qui sont la cause de dégradations physiologiques importantes, de 
problèmes dans la nature, qui introduisent un hiatus dans le système de la 
vie car on ne peut pas les reproduire, un hiatus criminel. On	n’a	pas	besoin	
d’OGM.	Il	faut	protéger	les	espèces	et	variétés	qui	nous	permettent	de	
vivre. »

Pour faire comprendre l’importance du rôle de chacun/e, il raconte la légende 
amérindienne du colibri qui l’a beaucoup marqué : lors d’un incendie de forêt, 
le colibri va, pendant des heures, prendre avec son bec une goutte d’eau dans 
la rivière avant de la jeter sur le feu. Au tatou qui lui fait remarquer qu’il n’arri-
vera jamais à éteindre le feu, le colibri rétorque qu’il le sait mais qu’il fait sa part. 
« Faire sa part - part de colibri - c’est ne pas croire que la part que nous faisons 
est	insignifiante.	»

Le	 message	 écologique	 n’est	 pas	 d’aujourd’hui. Et Rabhi de citer des 
« consciences qui depuis longtemps se sont éveillées et ont tiré la sonnette 
d’alarme	sur	le	fait	que	nous	étions	en	pleine	dérive	»	:	Fairfield	Osborn,	auteur	
de	La	planète	au	pillage,	(chez	Actes	sud),	«	un	livre	fondamental	de	l’écologie	
que toute l’humanité devrait lire, » ainsi que Barry Commoner, Rachel Carson, 
Günther Schwab, Ivan Illitch.

Pierre Rabhi considère que « c’est	l’être	humain	qui	est	le	principal	obstacle	
au	changement….	Le	monde	changera	quand	nous	nous	changerons. Il 
ne peut pas y avoir de changement de société sans changement humain. Nous 
sommes interpellés à mettre de l’amour dans nos relations, de la compassion, 
de la bienveillance, pour une relation constructive et durable. »

Puis il ajoute: « La	nature,	c’est	le	bien	suprême.	On	ne	mourra	pas	de	ne	
pas	avoir	de	pétrole.	Nous	mourrons	si	la	terre	nourricière	est	détruite. Il 
faut aussi être dans la gratuité, apprendre à admirer. Pour moi c’est ça vivre. »

Le	public	de	Herve	gratifia	Pierre	Rabhi	d’une	longue	standing	ovation,	avant	
d’écouter ses réponses aux deux seules questions que le temps permettait de 
poser. Pierre Rabhi devait en effet prendre peu après un train pour le sud de la 
France.

« On a le droit de ne pas appliquer l’agriculture imposée par l’Europe par des 
gens surdiplômés mais ignorants. Ma conscience me dit de respecter la terre. 
C’est urgent car le problème de la terre devient crucial. Si	 les	directives	de	
l’Europe	ne	sont	pas	justes,	il	faut	les	transgresser. »

« Le crash est déjà sur la planète : des gens ne mangent pas à leur faim, la 
misère est partout, même aux Etats-Unis... On a renoncé à l’humanisme. Nous 
récusons	l’humanitaire	car	c’est	corriger	 les	manques	de	l’humanisme…	Nous	
sommes	installés	dans	un	système	de	pompier	pyromane...	Il	faut	s’auto-
limiter…	Il	ne	peut	y	avoir	de	paix	sans	le	pain	pour	tous. »

M.T-P	du	groupe	FIAN	Welkenraedt

 

EN SAVOIR PLUS :

Deux sites internet intéres-
sants pour en apprendre plus 
sur l’engagement de Pierre 
Rabhi :

h t tp : //www.terre-huma-
nisme.org/

http://www.colibris-lemouve-
ment.org/



15  <

- FIAN EN ACTION -

ECHOS DE LA GOOD FOOD MARCH

La Good Food March a réuni un nombre impressionnant d’organisations pay-
sannes, ONGs	de	coopération	au	développement,	dont	FIAN	Belgium, re-
présentants des consommateurs et autres réseaux liés aux questions environne-
mentales venant de différents pays européens, demandant un changement de 
la	Politique	agricole	commune	(PAC).	Le	but	de	la	marche	était	de	réclamer	
une	PAC	plus	juste,	plus	verte	et	plus	durable.	

Après s’être réuni aux différentes étapes de son parcours, des cyclistes venant 
d’Allemagne,	de	France	ou	encore	des	Pays-Bas,	pour	finalement	se	retrouver	
en	Wallonie	et	en	Flandre,	de	nombreuses	associations	et	 individus	nous	ont	
rejoint	à	Bruxelles	pour	la	manifestation	finale	du	19	septembre	2012.	Celle-ci	
a commencé par une conférence	de	presse	au	Parc	du	Cinquantenaire et 
a continué au Parlement européen en faisant arrêt devant les différentes ins-
titutions européennes. Grâce à la diversité des organisateurs et manifestants, 
la marche était constituée d’un mélange	vivant	de	vélos,	de	marcheurs,	de	
tracteurs	et	de	bannières	multicolores	et	multilingues,	d’agriculteurs	et	
citoyens	concernés	de	tous	les	pays	de	l’Union	européenne. 

Pendant les semaines de préparation de la marche, des milliers de citoyens ont 
pris une photo d’eux-mêmes et de leurs revendications par rapport à la reforme 
de la PAC, qu’ils ont ensuite mis en ligne. Les organisateurs en ont fait un livre 
qui	a	été	donné	au	commissaire	européen	de	l’agriculture,	Dacian	Cioloș,	pen-
dant la marche. 

Une fois arrivés devant le parlement, tous les marcheurs, paysans, manifes-
tants et cyclistes étaient invités à rejoindre le Good Food Brunch sur l’esplanade 
Solidarnosc. Ce fut l’occasion	 d’échanger	 des	 idées	 entre	 organisations,	
mais	 aussi	 d’interpeller	 directement	 les	 parlementaires	 européens	 qui,	
pour	la	première	fois	dans	les	50	ans	d’histoire	de	la	PAC,	se	sont	égale-
ment	impliqués	dans	le	processus	décisionnel.

Après le brunch et l’échange informel, une conférence citoyenne s’est dérou-
lée	dans	le	parlement	européen,	en	présence	du	commissaire	Cioloș	et	d’une	
petite dizaine de parlementaires, experts dans le domaine de l’agriculture. Des 
ateliers organisés par des ONGs et des particuliers, sur des thématiques liées 
aux problématiques de la politique agricole, étaient en même temps organisés 
devant le Parlement. 

Jusqu’à présent, les négociations sur la réforme de la PAC sont encore en cours 
entre	le	Parlement	Européen	(ou	plutôt	la	Commission	«	Agriculture	et	déve-
loppement	rural	»)	et	 la	Commission	Européenne.	Continuons	donc	à	faire	
entendre	nos	voix	!
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L’ACTU LUE POUR VOUS :  
CAMPAGNE « L’EAU EST UN 
DROIT HUMAIN »

Une campagne	intitulée	«	L’eau	est	un	droit	humain	» a été lancée par la 
Fédération	syndicale	européenne	des	services	publics	(FSESP),	le	Réseau	euro-
péen	anti-pauvreté	(EAPN)	et	de	nombreuses	autres	ONG	européennes	en	vue	
de sensibiliser	le	public	et	de	récolter	un	million	de	signatures,	nécessaire	
au	 lancement	d’une	 Initiative	Citoyenne	Européenne	visant	à	mettre	 la	
«	concrétisation	du	droit	humain	à	l’eau	et	à	l’assainissement	»	à	l’agenda	
politique	européen.	

L’objectif de cette campagne est de faire	évoluer	la	mentalité	qui	prévaut	au	
sein	de	la	Commission	européenne	sur	les	questions	liées	au	droit	à	l’eau, 
d’une démarche fondée sur le marché vers une approche basée sur les droits 
et centrée sur la notion de service public. Cette initiative entend ainsi parvenir 
à	assurer	un	accès	universel	(mondial)	à	l’eau	et	à	l’assainissement	et	à	sauve-
garder les ressources publiques limitées en eau pour les générations futures. 

Jusqu’à présent, la préoccupation première de l’Union européenne a en effet 
été de créer un marché unique des biens et des services. Mais comme le rap-
pellent les responsables de la campagne : « les	services	de	l’eau	sont	diffé-
rents.	Ils	sont	indispensables	à	la	vie	et	l’eau	est	une	ressource	naturelle	
limitée.	L’eau	n’est	pas	une	marchandise	mais	un	bien	public	qui	doit	être	
préservé	et	qu’il	ne	faut	pas	ouvrir	à	la	concurrence.	Le droit humain doit 
être au cœur de la politique de l’eau, plutôt que la concurrence ou l’achèvement 
du marché intérieur. » Les Nations unies ont également reconnu, après des 
années de débats, ce statut particulier des services d’eau et l’obligation	qu’ont	
les	gouvernements	d’appliquer	ces	droits	à	 l’eau	en	ne	 laissant	pas	ces	
services	être	contrôlés	par	les	forces	du	marché.

Les gouvernements doivent par conséquent remplir leur devoir de fournir des 
services d’eau et d’assainissement à tous. La concrétisation du droit humain à 
l’eau et à l’assainissement implique que les pouvoirs publics doivent faire en 
sorte que ces services soient disponibles, accessibles, acceptables et abordables 
pour tous. Et cela ne peut se faire que par la garantie de la loi.

C’est pour cela que FIAN	Belgium	vous	encourage	à	signer	et	à	diffuser	
l’Initiative	Citoyenne	Européenne	en	faveur	du	droit	à	l’eau, disponible sur 
le site internet de la campagne.

 www.right2water.eu

Jonathan Hachez, stagiaire.

Qu’est-ce	qu’une	Initiative	citoyenne	
européenne	(ICE)	?

L’Initiative citoyenne européenne est 
un nouvel	instrument	de	démocratie	
participative	qui existe en Europe de-
puis le 1er avril 2012. Par une ICE, des ci-
toyens peuvent mettre une question au 
programme politique de la Commission 
européenne en rassemblant un million 
de signatures venant d’au moins sept 
États membres de l’Union européenne. 
La Commission veut donner ainsi aux 
citoyens un rôle	plus	actif	dans	le	pro-
cessus	politique	européen.



>  18   

- FIAN ACTU -

Le	film-documentaire	«	Il	a	plu	sur	le	grand	paysage	»	reprend	les	questions	
de	l’agriculture	en	Belgique,	notamment	dans	le	pays	de	Herve,	en	Wallonie.	
En prenant les perspectives personnelles des paysans laitiers de la région, le 
film	présente	les	différents	enjeux	de	l’agriculture	européenne	:	l’avenir	de	la	
Politique	Agricole	Commune,	la	fin	des	quotas	laitiers,	la	libéralisation	conti-
nue	du	marché	global poussé par l’Organisation Mondiale du Commerce, la 
concurrence énorme et la question de la passation des fermes à la prochaine 
génération.

Le	film	donne	la	paroles	aux	agriculteurs. Ceux-ci qui racontent leurs vies 
quotidiennes	très	dures,	les	défis	auxquels	ils	font	face,	le	bonheur	que	repré-
sente pour eux ce métier et la solidarité qui existe au sein de la communauté 
rurale. Il reprend également les divers combats et débats politiques qu’ont en-
gagés les agriculteurs ces dernières années et leurs actions communes, comme 
par exemple la grève du lait à Ciney en 2009. Il montre également la frustration	
collective	 face	 à	 leur	 impuissance	 à	 faire	 bouger	 les	 choses	 au	 niveau	
politique.

On	peut	ainsi	 suivre	 tout	au	 long	du	film	à	peu	près	neuf	paysans	qui	nous	
racontent leurs histoires. Le thème du rôle de la femme en tant que paysanne 
est aussi abordé au travers des épouses d’agriculteurs. Ce sont des histoires	
émouvantes	qui	se	passent	tous	près	de	chez	nous.	

Il	s’agit	d’un	film	qui	pose	des	question	sur	le	futur	de	l’agriculture	en	Europe.	
Il montre que le modèle de l’agriculture paysanne et remis en question, non 
seulement dans les pays du Sud, mais également ici en Belgique. Cependant, 
le reportage ne prétend pas donner de réponses faciles. Il invite au contraire à 
la	discussion	et	à	la	réflexion	sur	l’avenir	de	la	production	de	notre	nourriture.

Plus	d’informations	sur	:	http://www.lesfilmsdeladreve.be/spip.php?article107

L’ACTU VUE POUR VOUS 
« IL A PLU SUR LE GRAND 
PAYSAGE »

Infos	:

Version originale : français

Durée : 100 minutes

Scénario et réalisation : 

Jean-Jaques Andrien

Produit par : Yasmine Kassari – les 
films	de	la	drève	(Belgique)
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LES BONS ÉCHOS :  
DANS	LE	MONDE…
ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION PAR LE 
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME POUR 
PROMOUVOIR LES DROITS DES PAYSANS

Le 28 septembre, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a clôturé 
sa 21ème session, après avoir adopté  une	résolution	visant	à	« promouvoir 
les droits des paysans et des autres personnes vivant en milieu rural ».	Un	
groupe	de	travail	a	été	chargé	d’élaborer	une	Déclaration	sur	les	droits	
des	paysans.	

« Un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, et plus de 75% 
d’entre elles sont des paysans et leurs familles ». Devant ce déni alarmant du 
droit à l’alimentation, un Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme 
avait été chargé en 2010 de mener une étude sur « l’avancement des droits des 
paysans et des autres personnes qui travaillent en milieu rural ». 

L’étude,	approuvée	en	mars	2012	(doc	A/HRC/19/75),	avait	 identifié	les	prin-
cipaux	groupes	 vulnérables	 qui	 travaillent	 en	milieu	 rural	 (petits	 agriculteurs,	
paysans	sans	terre,	travailleurs	agricoles,	pêcheurs,	chasseurs,	pasteurs)	et	mis	
en lumière les causes de leur discrimination et marginalisation : expropriations 
de terre, expulsions forcées, discriminations basées sur le genre, absence de 
réforme des régimes agraires, criminalisation et répression des mouvements 
paysans ou encore absence de salaire minimum et de protection sociale pour 
les travailleurs agricoles.	L’étude	recommandait	notamment	au	Conseil	des	
droits	de	l’Homme	d’élaborer	une	Déclaration	sur	les	droits	des	paysans.

Sur base de cette étude, la Bolivie a déposé une proposition de résolution visant 
à établir un groupe de travail chargé d’élaborer une Déclaration sur les droits 
des paysans. Cette résolution a été soumise le 27 septembre 2012 au vote 
des	47	États	membres	du	Conseil	des	droits	de	l’Homme	(élus	par	l’Assemblée	
générale	des	Nations	Unies	pour	un	mandat	de	3	ans)	et	elle	a	été	adoptée.	
La Via Campesina souligne qu’en « adoptant cette résolution, l’ONU reconnaît 
qu’il est impossible de s’attaquer à la faim sans prendre en compte les paysans. 
Ils jouent un rôle essentiel dans l’éradication de la faim, de la pauvreté et des 
problèmes liés au climat. »

Cette	victoire	significative	pour	les	paysans	a	été	cependant	ternie	par	l’opposi-
tion entre les États du Sud qui étaient pour la résolution et les 8 États européens 
membres	 du	 Conseil	 des	 droits	 de	 l’Homme	 (Autriche,	 Belgique,	 Espagne,	
Hongrie,	 Italie,	 Pologne,	 République	Tchèque,	 Roumanie)	 ainsi	 que	 les	 Etats-
Unis qui étaient contre. Honte sur la	Belgique	qui	a	voté	contre	la	résolution.

 

« Cela démontre une nouvelle 
fois le manque de volonté des 
États riches de protéger les droits 
des populations les plus margi-
nalisées de la planète, en parti-
culier leur droit à l’alimentation » 
déclare Manuel Eggen de FIAN 
Belgium. Le refus de protéger 
les droits des paysans va en 
effet à l’encontre des engage-
ments pris par la Belgique.
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MEXIQUE - Après neuf ans de lutte paysanne, les accords de 
Cacahuatepec, signés par le Gouverneur de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, le Conseil des communautés Ejidos et les communautés oppo-
sées à La Parota (CECOP), sont une avancée majeure vers un arrêt défi-
nitif de la construction du barrage hydroélectrique.

Depuis	2003,	quand	la	Commission	Fédérale	pour	l’Électricité	(CFE)	a	entrepris	
les démarches préparatoires à la construction	du	barrage	hydroélectrique	
La	 Parota	 sur	 le	 territoire	 de	 35	 communautés	 paysannes	 à	 Guerrero, 
25.000 habitants locaux ont dû faire face à des expropriations et ont perdu 
l’accès à leurs terres, et donc à leur travail.

En opposition à ce projet, le Conseil d’Ejidos et des Communautés Opposées 
au	barrage	La	Parota	(CECOP),	un	mouvement	de	résistance	réunissant	les	
paysans	 issus	des	 communautés	 locales	opposées	 au	projet, fut mis en 
place le 28 juillet 2003.

Après 10	ans	de	lutte	intense, les paysans mexicains ont gagné, avec la si-
gnature des accords de Cacahuatepec entre la CECOP et le Gouverneur de 
Guerrero Ángel Aguirre Rivero, une bataille décisive. Cet accord prévoit en effet 
que l’Etat n’approuvera pas le projet de barrage La Parota si les communau-
tés affectées n’acceptent pas le projet, si ces dernières ne sont pas justement 
dédommagées ou si ce dernier a un impact négatif sur l’environnement – ce 
qui	aurait	comme	effet	de	définitivement	stopper	le	projet.	Aguirre	s’est	égale-
ment engagé à organiser une rencontre entre le CECOP et le Président mexicain 
Felipe Calderón pour obtenir les mêmes garanties de la part du gouvernement 
fédéral. Le	barrage	La	Parota	aurait	entraîné	l’inondation	de	17.000	hec-
tares	de	terres	cultivables,	le	déplacement	d’une	centaine	de	milliers	de	
locaux	et	la	privation,	pour	plus	de	75.000	paysans,	de	l’eau	nécessaire	à	
l’irrigation	de	leurs	surfaces	agricoles.

La division et la bipolarisation qui ont surgi face à ce projet ont provoqué au 
cours des dernières années plusieurs morts, des blessés graves et plusieurs ar-
restations. Les affrontements lors des assemblées communales ont aussi généré 
un bon nombre de blessés. 

FIAN International, qui a soutenu la lutte de la CECOP depuis 2004, se 
félicite de l’Accord de Cacahuatepec et va continuer à surveiller de près 
les négociations avec le gouvernement jusqu’à l’annulation définitive 
du projet de barrage hydroélectrique.

ACCORDS DE CACAHUATEPEC : UNE AVAN-
CÉE AU MEXIQUE
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LES BONS ÉCHOS :  
CHEZ	FIAN…

examine également les dernières avan-
cées réalisées dans les stratégies pour 
reprendre le contrôle.

La seconde partie comprend huit 
articles analysant les récentes évolu-
tions intervenues dans des régions et 
des	pays	 spécifiques	 (Tunisie,	Espagne,	
Paraguay,...),	 dénonce	 les	 différents	
abus commis par les politiciens et les 
institutions ainsi que les répercussions 
négatives de la fragilité des systèmes 
juridiques sur les droits humains.

OBSERVATOIRE DU DROIT À L’ALIMENTATION 
ET À LA NUTRITION 2012

Les organisations de la société civile appellent à un changement quant 
aux prises de décision sur l’alimentation et la nutrition à l’échelle 
mondiale

À l’occasion de la présentation du cinquième rapport annuel sur le droit à l’ali-
mentation et à la nutrition, les représentants de la société civile déclarent qu’il	
est	impossible	de	lutter	contre	les	causes	de	la	faim	tout	en	gardant	in-
tactes	les	relations	de	pouvoir	existantes.	

Le rapport global de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 
2012, intitulé « Qui	 décide	des	 questions	 d’alimentation	 et	 de	 nutrition	
à	 l’échelle	 mondiale	 -	 Stratégies	 pour	 reprendre	 le	 contrôle	 », donne 
une multitude d’exemples de violations graves du droit à l’alimentation et à la 
nutrition provoquées par le système alimentaire actuel : expulsions forcées et 
accaparement des terres par des entreprises ou des membres corrompus des 
gouvernements, comme en témoignent les articles sur le Mexique et sur le 
Printemps arabe, ou encore programmes d’approvisionnement en denrées ali-
mentaires inappropriés et investissements spéculatifs dans les agrocarburants, 
comme décrits dans les articles sur le Bangladesh, le Paraguay et les Philippines. 
« Les personnes qui protestent parce qu’elles ont été privées de leurs terres et 
ne peuvent plus nourrir leur famille de leur travail sont souvent arrêtées et vic-
times	de	violence.	C’est	inacceptable	»,	a	déclaré	Gerald	Staberock,	Secrétaire	
général	de	l’Organisation	mondiale	contre	la	torture	(OMCT).

« Nous	ne	pouvons	plus	accepter	la	faim	chronique	ou	les	émeutes	de	la	
faim	dépeintes	comme	des	conséquences	de	catastrophes	naturelles	ou	
de	défaillances	anonymes	du	marché	», a rajouté Lalji Desai, Secrétaire géné-
ral de l’Alliance mondiale des peuples autochtones mobiles et des pastoralistes 
nomades	(WAMIP).	«	Les	terribles	conditions	de	vie	de	centaines	de	millions	de	
personnes sont en fait causées par leur perte de contrôle sur leur alimentation 
et leur nutrition. C’est pourquoi nous luttons pour notre droit à l’autodétermina-
tion et à la souveraineté alimentaire ».

La première partie de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 
2012 fait la lumière sur les acteurs qui contrôlent la prise de décision et l’éla-
boration des politiques concernant l’alimentation et la nutrition. « Trop souvent, 
les multinationales de l’agriculture et de la nutrition utilisent leur poids et leur 
influence	pour	augmenter	leurs	marges	bénéficiaires	et	manipulent	les	règles	à	
leurs intérêts et convenance, sans tenir compte des intérêts des personnes pra-
tiquant la petite agriculture et de la survie de leurs communautés - ou encore 
des exigences morales et juridiques qu’impliquent le droit à l’alimentation ». Elle 
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LE DROIT POUR LES NULS  
LES DROITS DE L’HOMME 
EN EUROPE

Deux organisations sont à la base de la législation des droits de 
l’Homme à l’échelle européenne : le Conseil de l’Europe et l’Union 
Européenne (UE).

Le Conseil	 de	 l’Europe est une organisation internationale qui a été créée 
en	1949	et	qui	regroupe	aujourd’hui	47	pays	(La	Belgique	en	est	d’ailleurs	un	
des	10	membres	fondateurs).	Tous	les	pays	membres	de	l’UE	sont	également	
membres du Conseil, mais aussi d’autres pays comme la Turquie et la Russie. En 
1950, les pays membres du Conseil de l’Europe ont adopté la Convention	eu-
ropéenne	des	droits	de	l’Homme	(CEDH), qui est entrée en vigueur en 1953. 
La convention est basée sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
(1948),	mais	se	focalise	sur	certains	droits	comme	par	exemple	le	droit	à	la	vie	
et le droit à un procès équitable. En cas de violation des droits de la CEDH, des	
individus	peuvent	porter	plainte	devant	la	Cour	européenne	des	droits	de	
l’Homme	sise	à	Strasbourg.	Au	fil	du	temps,	d’autres	instruments	concrétisant	
et complétant la CEDH, comme par exemple la Charte sociale européenne - qui 
garantit entre autres le droit à l’éducation, au logement et à la santé – ont été 
mis	en	place.	La	charte	n’a	pas	encore	été	ratifiée	par	tous	les	pays	membres	
du Conseil de l’Europe. Dans le contexte de l’action de FIAN, il est important de 
mentionner que ni la CEDH, ni la Charte sociale européenne n’incluent le droit 
à l’alimentation dans leurs articles.

L’Union	Européenne a de son côté également élaboré une législation sur les 
droits de l’Homme. Une Charte des droits fondamentaux reconnaissant toute 
une série de droits civiques, politiques, économiques et sociaux aux citoyens 
européens ainsi qu’à toute personne vivant sur le territoire de l’UE a ainsi été 
formellement adoptée en 2000 par le Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
en	2009,	 cette	charte	 s’est	vue	confier	 la	même	 force	 juridiquement	contrai-
gnante que les traités internationaux. En cas de violation d’un droit repris dans 
la Charte, il est dès lors possible de porter plainte devant la Cour	de	justice	de	
l’Union	européenne. A l’instar de la Convention du Conseil de l’Europe, le droit 
à l’alimentation n’y est pas iexplicitement mentionné. Si la Charte s’applique à la 
législation européenne et également aux pays membres quand ceux-ci mettent 
en œuvre les lois de l’Union, les constitutions et les lois nationales des pays 
membres sont cependant les principaux garants des droits fondamentaux en 
Europe, dont le droit à l’alimentation.

IL	 NE	 FAUT	 PAS	 CONFONDRE	 LES	
TROIS	«	CONSEILS	»	QUI	EXISTENT	
EN	EUROPE	:

1.		Le	Conseil	de	l’Europe, dont il est 
question dans la première partie de 
ce texte, est une organisation inter-
nationale indépendante de l’Union 
Européenne. 

2. Les deux Conseils appartenant à 
l’Union Européenne : 

	 Le	 Conseil	 européen, qui réunit 
quatre fois par an les chefs d’États et de 
gouvernements des pays membres de 
l’UE.

	Le	Conseil	de	l’Union	Européenne,	
qui réunit les différents ministres 
des gouvernements de chaque pays 
membre de l’UE.
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Franz Miessen est membre du groupe local (GL) de Welkenraedt. 

1)	Comment	avez-vous	connu		FIAN	?

- Grâce au FIAN Echo qu’un membre actif de FIAN Belgium m’avait envoyé. 

2)	Depuis	combien	de	temps	êtes-vous	membre	du	groupe	local	?

-	Je	suis	membre	du	groupe	local	de	Welkenraedt	depuis	2	ans.

3)	Qu’est-ce	qui	vous	a	donné	envie	de	devenir	membre	?	Pourquoi	FIAN	
et	pas	Amnesty	ou	Oxfam	par	exemple	?

- Le droit à l’alimentation est un droit fondamental pour tous les êtres humains. 
La faim dans le monde est un vrai scandale. Concernant cette problématique , 
j’ai l’impression d’être en de bonnes mains chez FIAN.

4)	Parlez-vous	de	FIAN	à	votre	entourage	 ?	Selon	vous,	 l’ONG	est-elle	
connue	de	votre	entourage	?

- Oui, je parle de FIAN à mon entourage. Or, je constate que FIAN n’est pas aussi 
connu que par exemple Amnesty. 

5)	En	quoi	consistent	vos	tâches	en	tant	que	membre	de	groupe	local	?	
Quels	sont	les	points	positifs/négatifs	?

-	En	tant	que	membre	du	groupe	local	de	Welkenraedt,	je	participe	à	nos	réu-
nions et j’essaie de m’investir le mieux possible. Dans notre groupe, nous trai-
tons	de	la	situation	des	Guarani-Kaiowá	au	Brésil	qui	luttent	pacifiquement	pour	
leurs territoires. Ils ont perdu leurs terres à cause d’exploitations énormes de 
canne à sucre pour la production d’agrocarburants.   

De mon point de vue, mon rôle est d’échanger les informations accessibles avec 
les autres membres du groupe et de sensibiliser mon entourage.

6)	Que	diriez-vous	aux	personnes	réticentes	à	devenir	membre	?

- Venez voir......

INTERVIEW D’UN 
MEMBRE : FRANZ MIESSEN 
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LA BONNE RECETTE  
DU MOIS  
LA TARTE AU POTIRON

Recette de la tarte au potiron :

Pour la garniture :

- 1 pomme
- 600g de chair de potiron
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
- 3 cuillerées à soupe de graine de tournesol
- 250-300 ml de bouillon de légume
- 2 œufs
- 50g de crème aigre 
-	50g	de	fromage	à	pâte	dure	(râpé)
- poivre, curry, thym

Modus operandi :

Éplucher	et	couper	la	pomme	et	le	potiron	(il	ne	faut	pas	forcement	éplucher	
le	potiron).	Hacher	finement	l’oignon	et	l’ail.	Chauffer	l’huile	et	faire	revenir	les	
graines de tournesol, l’ail et l’oignon. Puis ajouter la pomme, le potiron et les 
épices	(selon	les	goûts).	Maintenant	ajouter	le	bouillon	et	faire	cuire	pendant	15	
minutes sans mettre le couvercle. Puis, en faire une purée. 

Ensuite,	ajouter	les	œufs	et	la	crème	aigre.	Goûter	et	rectifier	le	goût.		

Étaler la pâte brisée dans un moule et ajouter la garniture. 

Saupoudrer la tarte de fromage râpé.

Faire	cuire	dans	le	four	pendant	environ	35	minutes	(180°).

Bon appétit !

Pour la pâte brisée :

- 250g de farine 
- 125g de beurre 
- 1 œuf  
- 1 pincée de sel

Mélanger tous les ingrédients 
pour en faire une bonne pâte bri-
sée et puis mettre dans le frigo. 
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AGENDA

 > 19-30 NOVEMBRE :  COMMENT RENDRE LE SYSTÈME ALIMENTAIRE JUSTE POUR LES   
 FEMMES ? DISCUSSION EN LIGNE AVEC DES  EXPERTS, PLUS D’INFOS   
 SUR : HTTP://BLOGS.OXFAM.ORG/EN/FOOD-AND-GENDER

 > 23	NOVEMBRE,	21H	:		 FILM	«LOVE	MEAT	TENDER»,	5€	PAF.	PLUS	D’INFOS: HTTP://  
	 WWW.LETABLEDHOTES.BE.	TUBIZESTRAAT	4B,	1460	VIRGINAL.

 > 23 NOVEMBRE :  RÉUNION DU GROUPE LOCAL DE SAINT-VITH.

 > 25 NOVEMBRE, 10-16H : BOURSE AUX PLANTES, MUNDO-B, RUE D’EDIMBOURG 26, 1050   
 IXELLES.

 > 3 DECEMBRE, 19.30-22H :  CONFERENCE AVEC RAJAGOPAL, FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU   
	 MOUVEMENT	DES	SANS	TERRE	EKTA	PARISHAD,	5€	PAF,	AUDITOIRE		 	
 HELDER CAMARA, PLETINCKXSTRAAT, 19 - 1000 BRUXELLES, CSC.

 > JUSQU’AU	10	DECEMBRE	:		 EXPOSITION	PHOTO	«	NEWTOPIA	-	THE	STATE	OF	HUMAN	RIGHTS	»			
 SUR LES DROITS DE L’HOMME À MECHELEN, PLUS D’INFOS SUR  
	 HTTP://WWW.NEWTOPIA.BE/NL/#SLIDE_9		

 > 10 DECEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME.

 > 13	DECEMBRE,	15H	:		 RÉUNION	DU	GROUPE	LOCAL	DE	WELKENRAEDT

 > 16 DECEMBRE :  MARCHÉ DE NOËL À SAINT VITH  - STAND D’INFORMATION DE FIAN   
 PAR LE GROUPE LOCAL DE FIAN SAINT VITH.



En tant que MEMBRE, 
                       vous recevez le FIAN ECHO
          tous les 2 MOIS 
                               avec les DERNIÈRES
ACTUALITÉS du droit à l’alimentation 

                     et AGISSEZ en signant

        les ACTIONS URGENTES !

Compte : 000-1396974-77
IBAN : BE 80 0001 3969 7477

Code BIC : BPOTBEB1
Mention “Cotisation” ou “Don”

(annuellement ou mensuellement)

> FIAN est l’unique organisation internatio- 
nale de droits humains qui défend le droit à se 
nourrir.

> FIAN se bat pour un monde libéré de la faim, 
dans lequel chaque femme, chaque homme 
et chaque enfant peut exercer dignement ses 
droits, en particulier le droit à l’alimentation, 
tel que garanti par la Charte internationale des 
droits de l’Homme.
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