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Ik hoop dat jullie een ontspannende zomer achter de rug heb-

ben en klaar zijn voor het nieuwe school- en politieke jaar dat van
start is gegaan. FIAN Belgium is in de afgelopen weken al druk
in de weer geweest. Samen met 15 000 mensen was FIAN Belgium aanwezig op 21 september in Brussel in de Europese wijk.
We kwamen met zijn allen op tegen de ondertekening van de handelsakkoorden TTIP/CETA tussen de EU en de Verenigde Staten.
Je kan hierover meer lezen in deze FIAN Echo en over alle andere
activiteiten die FIAN Belgium momenteel onderneemt.
Binnenshuis gaat het bij FIAN Belgium ook goed vooruit. Na onze
succesvolle Algemene Vergadering afgelopen mei, zijn wij er bij
de Raad van Bestuur van FIAN klaar om er terug in te vliegen. We
hebben er ook twee enthousiaste leden bij: Jonathan Peuch en
Claire Guffens. Beiden zijn experten in de problematiek van het
‘recht op voeding’. Claire werkte vroeger bij FIAN Belgium en zal
de Duitstalige gemeenschap opnieuw vertegenwoordigen binnen
de Raad van Bestuur. Welkom aan beiden!

Veel leesplezier,
An-Sofie Leenknecht, Voorzitter FIAN Belgium

J’espère
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que vous avez toutes et tous eu un été extraordinaire et que vous êtes prêt(e)s pour une nouvelle année scolaire et
une bonne rentrée politique. FIAN Belgique a déjà bien mis la main
à la pâte au cours de ces dernières semaines. FIAN Belgium était
présente ce 21 septembre dans le quartier européen avec plus de
15.000 personnes. Tous ensemble, nous avons manifesté contre
la signature de l’accord commercial TTIP/CETA entre l’Europe et
les Etats-Unis. Vous pourrez en lire plus à ce sujet dans ce FIAN
Echo ainsi qu’à propos des autres activités du moment de FIAN
Belgium.
FIAN Belgium se porte également très bien en interne. Après le
succès au mois de mai passé de notre Assemblée Générale et de
la fête de nos 30 années d’existence, nous sommes fins prêts pour
de nouvelles aventures au sein du Conseil d’Administration de
FIAN. Nous avons également accueilli deux nouveaux administrateurs enthousiastes: Jonathan Peuch et Claire Guffens. Tous deux
sont experts dans la problématique du « droit à l’alimentation ».
Claire a déjà travaillé précédemment pour FIAN Belgium et va à
nouveau représenter la communauté germanophone au Conseil
d’Administration. Bienvenue à tous les deux!
Excellente lecture.
An-Sofie Leenknecht, Présidente de FIAN Belgium

Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Sommer und
seid bereit für ein neues Schuljahr und einen neuen politischen
Start. FIAN war in den vergangenen Wochen schon durchaus aktiv.
Am 21. September zum Beispiel war Fian Belgium im Europaviertel vertreten mit mehr als 15.000 Personen. Gemeinsam haben
wir gegen die Unterzeichnung des Handelsabkommens TTIP /
CETA zwischen Europa und den Vereinigten Staaten demonstriert.
Sie können in diesem FIAN Echo mehr darüber erfahren und über
die anderen Aktivitäten, die zur Zeit für FIAN Belgium von Bedeutung sind.
Auch innerhalb der Bewegung geht es FIAN Belgium sehr gut.
Nach dem Erfolg unserer Generalversammlung im vergangenen Mai und den Feierlichkeiten zu unserem 30-jährigen Bestehen, sind wir, die Mitglieder des FIAN-Verwaltungsrates, für neue
Abenteuer bereit. Wir haben auch Verstärkung bekommen durch
zwei begeisterte neue Mitglieder: Jonathan Peuch und Claire Guffens. Beide sind Experten in Fragen des «Rechts auf Nahrung».
Claire hat schon vorher für FIAN Belgium gearbeitet und wird im
Vorstand wie damals die deutschsprachige Gemeinschaft vertreten. Herzlich willkommen euch beiden!
Viel Freude beim Lesen!
An-Sofie Leenknecht, Präsidentin von FIAN Belgium
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FIAN
LE COMITÉ DE RÉDACTION DU FIAN ÉCHO RECRUTE
Vous êtes intéressés par le droit à l’alimentation, l’agroécologie, la souveraineté alimentaire ? Vous aimez en
expliquer les enjeux? Vous ne craignez pas une réunion, autour d’un apéro? La réputation de votre plume
n’est plus à faire ?
Si vous possédez l’une ou l’autre de ces qualités (voir toutes !), le comité de rédaction du FIAN ECHO est fait
pour vous. Nous cherchons des personnes intéressées d’y écrire/relire/dessiner de manière plus ou moins
régulière. L’occasion aussi de participer aux choix éditoriaux de la revue.
Concrètement? Cela implique de participer à notre réunion bimensuelle (5 par an) qui façonne les contenus et permet d’organiser le travail pour le prochain numéro. Et évidemment, d’avoir envie de rédiger des
articles/breves ou de réaliser des interviews.

> Si l’aventure vous tente, envoyer un mail à Johan (johan@fian).

DU CÔTÉ DE WELKENRAEDT
Lors du salon des associations organisé le 11 septembre au Centre culturel de Welkenraedt, notre groupe
local était évidemment de la partie. Durant cette journée festive, nous avons profité de la vitrine offerte
pour présenter le cas des indiens Guarani Kaiowá et aussi la problématique foncière en Belgique et en Europe. Pour l’occasion nous avions préparé un quiz. Pour y répondre il « suffisait » de lire un grand panneau
et quelques fiches mises à disposition. Les chiffres ont fait sursauter plus d’une personne, notamment
ceux-ci :
en 1990, la Wallonie comptait 29000 exploitations agricoles ; en 2012, il en restait… 13000.
90% des agriculteurs wallons ont plus de 40 ans.
70% des terres agricoles belges sont louées par les fermiers.
Cette journée fut aussi l’occasion d’établir des contacts avec des associations de jeunes, le Centre J et
l’asbl Jeunesse et les inviter aux prochaines activités organisées par des collectifs dont FIAN est membre.
En effet le 20 octobre à 19H30, le Collectif Semer le futur organise une conférence qui promet d’être décoiffante : NOTRE MONDE BASCULE… REBONDISSONS ! Regards croisés avec le journaliste Hervé Kempf
et l’agro-économiste Pablo Servigne. Les risques de basculement des systèmes financiers, économiques,
énergétiques, politiques, sociaux et environnementaux sont réels. Comment pouvons-nous rebondir et
construire un monde viable pour tous ?
Et le 26 novembre ce sera le Festival Alimenterre. A 15H, Johan du bureau de FIAN viendra animer le Trivial contre la faim, un jeu interactif et multimédia qui vise à sensibiliser les jeunes dès 14 ans aux causes
structurelles de la faim et au droit à l’alimentation. A 17H suivra le film Bugs – Des insectes dans nos
assiettes. Est-ce que les insectes seront la solution miracle qui permettra de résoudre le problème de la
faim dans le monde ? Manuel Eggen participera au débat.
Voilà deux soirées à ne pas rater. Au plaisir de vous y retrouver ! Les réservations peuvent se faire par
téléphone ou par internet auprès du Centre culturel de Welkenraedt. N’oubliez pas que Welkenraedt est
accessible par train direct depuis Bruxelles et Liège !!!

PARLONS SUBSIDES
S’il y a bien une chose que l’on apprend en travaillant dans une ONG – et a fortiori chez FIAN – c’est que
rien n’est jamais acquis, en particulier les subsides. Jugez plutôt :
En 2014 FIAN a été reconnue organisation d’éducation permanente (EP) par la FWB. Cette reconnaissance
s’effectue en 2 temps : une convention transitoire de 2 ans pour vérifier que nous sommes bien capables
de faire ce pourquoi on nous paie (à savoir la rédaction de notes d’analyse et d’une étude plus une centaine
d’heures de sensibilisation par an), mais en nous payant à moitié, c’est-à-dire juste les activités mais pas
de ressources humaines. Après 2 ans et surtout après évaluation (qui fut positive, cela va de soi !) par le
Conseil de l’EP, on devait nous attribuer un « contrat programme » de 5 ans : forfait activités, ressources
humaines et même fonctionnement ! Autant dire de la stabilité financière à l’état pur, histoire de limiter
nos angoisses récurrentes de devoir se séparer de la moitié de l’équipe une fois le projet X, Y ou Z terminé.
On y était presque…
Et là, PAF ! Austérité. Gel des budgets. Tchao Milquet. Un beau bordel, quoi. Sa remplaçante, Alda Greoli,
pieds et poings liés en reprenant le Ministère et les non-décisions de sa prédécesseure, et face à une situation de blocage budgétaire quasi-immuable, n’a d’autre choix (puisque nous sommes déjà à la mi-2016
et qu’à un moment il faut bien faire quelque chose) que de nous envoyer…… (suspense insoutenable)……
une nouvelle convention transitoire de 2 ans !……
Il faudra donc attendre début 2018, si tout va bien, pour passer en contrat programme, et se voir accorder
un subside en ressources humaines pour notre mission d’EP. Si tout va bien…

La vie de FIAN
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UN WEEK-END DE FORMATION BIEN SYMPATHIQUE
Quelle meilleure façon y avait-il, pour démarrer un mois de juillet qui allait s’annoncer pluvieux ? Le 2
et 3 juillet, le week-end de formation de FIAN nous a offert un peu de soleil et d’énergie positive pour
entamer l’été dans le beau lieu de la Ferme Arc-en-ciel, à Wellin. Le thème de cette année ? Comment
développer la transition agroécologique ! Au programme, des conférenciers dynamiques, des initiatives inspirantes, des discussions variées, des post-its colorés, quelques dessins au passage et une
balle imaginaire pour s’énergiser. Donc pas d’ennui ni de poussière pour aborder des thèmes aussi
importants que l’agroécologie, l’engagement citoyen, les dynamiques territoriales, et les relations de
soutien mutuel entre producteurs et consommateurs pour assurer la transition vers des systèmes
alimentaires durables.
Merci à Serge et ses acolytes de la Ferme Arc-en-ciel pour l’accueil, les délicieux repas et la passion
du métier ; merci à toute l’équipe de FIAN pour cette super organisation ! Vivement la prochaine
formation !
Maud Hallin, participante à la formation et membre du comité de rédaction

> Voir en ligne notre album photo sur Flickr!
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LA LIBÉRATION DES SEMENCES EN FRANCE? PLUTÔT UN TRISTE RETOUR À LA CASE DÉPART...
Triste nouvelle pour ceux d’entre nous qui sont les gardiens de la biodiversité agricole, ou
les militants pour la libération des semences paysannes. Mais il nous a semblé important de relayer l’information, vu le manque de suivi dans les médias, ou pire, la circulation
de l’information contraire. Certains se sont en effet réjouis un peu vite d’une nouvelle loi
adoptée en France durant l’été, la loi « pour la reconquête de la biodiversité ». Au sein du
texte, l’article 11 offrait en effet la possibilité aux associations d’échanger et de commercialiser des variétés du domaine public jusqu’à présent interdites à la vente aux jardiniers
amateurs. Il s’agissait alors d’une avancée majeure qui aurait permis de rendre légal le
travail fondamental d’associations comme Kokopelli. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a été saisi par le groupe Les Républicains et en a conclu à l’invalidité de l’article
11, censurant le cœur de son objet, à savoir la commercialisation des semences. Il s’agit
donc d’un triste retour à la case départ, qui n’autorise que ce qui était déjà permis auparavant, c’est-à-dire l’échange gratuit de semences entre jardiniers amateurs. Sujet à suivre
dans le prochain FIAN Echo Hors série de novembre…

FIAN BELGIUM SE MOBILISE CONTRE LE TTIP ET LE CETA
Le TTIP et le CETA représentent une menace directe pour les droits humains et le droit à l’alimentation. C’est pourquoi FIAN se mobilise contre le TTIP et le CETA et participe aux différentes actions
et manifestations depuis plusieurs années. Le 20 septembre, nous étions donc présent avec plus de
15.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Une manifestation qui a terminé son parcours sur le
rond-point Schuman, où avaient lieu des prises de parole et chansons dans une ambiance joyeuse,
mais déterminée! Alors que les négociations continuent, la mobilisation s’intensifie. Les 27 et 28
octobre a lieu un sommet Canada-Europe à Bruxelles, lors duquel le CETA risque d’être signé, des
actions et rassemblements sont prévus. Et le 2e round des TTIP Game Over (plus d’infos sur https://
ttipgameover.net/) aura lieu les 3, 4 et 5 novembre.

> Pour être tenu informé des actions ou prendre part à la mobilisation, envoyez un mail à
johan@fian.be

SOIRÉE DÉBAT BRÉSIL
Mardi 27 septembre, dans le cadre du Speaker Tour Guarani Kaiowá en Europe, FIAN Belgium organisait une
soirée rencontre qui avait pour thème: «Brésil: quel impact du coup d’Etat sur les mouvements sociaux et
les communautés indigènes?». Une question vaste et pas si simple. Pour y répondre, Laurent Delcourt du
CETRI (Centre tricontinental), Eliseu Lopes, leader Guarani Kaiowá, Flávio Machado et Adriana Huber Oliviera
du CIMI (Conselho Indigenista Missionário) et Valéria Burity de FIAN Brasil. La première partie de la soirée
était consacrée à la situation politique au Brésil après la destitution de Dilma Rousseff. La deuxième partie
des débats portait plus spécifiquement sur la situation des communautés indigènes Guarani Kaiowá au Mato
Grosso do Sul. Valéria a présenté le rapport sur le droit à l’alimentation chez les Guarani (disponible sur fian.
be ou fian.org); Eliseu et Flavio ont dénoncé les récentes attaques et les violations des droits humains des
Guaranis. Une courte vidéo, tournée à l’occasion de la venue de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies au
Mato Grosso do Sul a été projettée, le lien se trouve également sur le site de FIAN.
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LE FESTIVAL ALIMENTERRE
La 8e édition du Festival AlimenTERRE aura lieu durant les
mois d’octobre et novembre à Bruxelles et en Wallonie. Cet
événement est devenu un espace d’information et d’échange
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux fondamentaux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde.
FIAN est à Welkenraedt le 26 novembre pour l’animation du
«Trivial contre la faim» (à 15h), et la projection du film «Bugs» (
17h), et participera au débat : «Les insectes nourriront-ils l’humanité ?»
> Programme et informations sur festivalalimenterre.org

NYÉLENI
Du 26 au 30 octobre se tiendra le 2e Forum européen Nyéleni pour la Souveraineté Alimentaire, auquel FIAN participe. Ce
Forum rassemblera un petit millier de participants actifs dans
des initiatives pour une souveraineté alimentaire en Europe.
La délégation belge est composée de 25 personnes. Le but du
Forum est de construire une stratégie d’opposition au système
alimentaire dominant, de transformer le système et structurer
le mouvement pour la souveraineté alimentaire.
> Plus d’info sur http://nyelenieurope.net. S’inscrire à la newsletter en envoyant un mail à info@nyelenieurope.net

LIBÈRE TERRE
Nous avions organisé un atelier autour de ce projet au WE
de formation FIAN. Le samedi 8 octobre aura lieu une journée de rencontre à la ferme Arc en Ciel autour du projet Libère Terre: «Le nouveau système de parts à la ferme Arc
en Ciel : C’est bien plus que des légumes dans des paniers,
C’est bien plus que des stages et des (dé)formations,... C’est se
réapproprier ENSEMBLE notre droit et notre devoir de cultiver
et de se nourrir !»
> Réservation obligatoire pour le 3 octobre (084/38 96 67 ou
paysan.serge@yahoo.fr) www.fermearcenciel.be

FIAN
INCOHÉRENCE : LE FINANCEMENT DE L’AGROBUSINESS PAR
LA COOPÉRATION BELGE
Suite aux crises alimentaires de 2007/2008, la Belgique s’était engagée à consacrer
15% de son Aide Publique au Développement (APD) à l’agriculture d’ici à 2015. En
2010, une Note stratégique de la DGD était venue préciser les objectifs de la coopération au développement qui devaient s’inscrire en soutien à « l’agriculture familiale
durable ». Sur base des données financières transmises par la DGD, la Coalition
Contre la Faim (CCF) a pu analyser la part de l’APD belge dédiée à l’agriculture, entre
2011 et 2015.

La Coalition Contre la Faim vient de publier une analyse de la politique d’Aide Publique au Développement
belge dédiée à l’Agriculture. Nous vous en livrons ici un bref résumé.
L’analyse de ces données révèle plusieurs manquements de
la Belgique à ses engagements en matière de Coopération et
Développement :
D’une part, la Belgique s’était engagée en 2010 à consacrer
0,7% de son Revenu national brut (RNB) à l’Aide Publique au
Développement. Or en 2015, l’APD ne représentait plus que
0,42% du RNB alors qu’elle atteignait encore 0,64% en 2011.
D’autre part, l’Aide Publique au Développement belge dédiée
à l’agriculture est passée de €150,5 millions en 2011 (soit
7,79 % de l’APD) à €158,8 millions en 2015 (9,28%), soit loin
des 15 % promis.
Si on prend la référence des 0,7 % du RNB qui auraient dû
être dédiés à l’APD, dont 15 % auraient dû être dédiés à
l’agriculture, la Belgique aurait dû consacrer 433,2 millions
d’euros à l’agriculture en 2015 au lieu des 158,8 millions
actuels.
Mais ces données quantitatives ne permettent pas de vérifier
la cohérence des projets financés par rapport aux objectifs
de notre coopération. Ainsi l’analyse révèle également qu’une
partie significative de l’APD dans le secteur de l’agriculture
échappe aux orientations de la Note stratégique et sert davantage à financer des projets favorisant l’agrobusiness aux
dépens des petits producteurs locaux.
Dans certains cas, ces projets accroissent la pression sur les
terres et les ressources naturelles et sont susceptibles d’engendrer des violations des droits des communautés locales.
Loin de prétendre à une analyse exhaustive, nous présentons
ci-dessous deux exemples illustratifs de ces incohérences.
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LA BANQUE MONDIALE: « FAVORISER LE BUSINESS DE L’AGRICULTURE »
Après les institutions européennes, la Banque mondiale (BM)
est la deuxième bénéficiaire de l’aide publique belge au titre
de la coopération multilatérale. En 2014 le financement de
la Banque mondiale s’élevait à €128 millions. Un montant
presque équivalent à l’ensemble des financements perçus
par les ONG programmes (€135 millions). Dans le secteur
de l’agriculture le financement pour la Banque mondiale représente 8,5 % du budget. Les contributions de la Belgique

à la BM sont essentiellement réalisées à titre de « core funding », c’est-à-dire que le financement contribue aux activités globales de l’organisation et non au financement de
projets spécifiques. Cette pratique de core funding vise à
augmenter l’efficacité des actions des organisations internationales. Mais en contrepartie la Belgique perd le contrôle
de ses financements et doit faire confiance aux orientations

Agro-industrie vs. agriculture paysanne en RDC : l’exemple des parcs agroindustriels1
L’ANAPI – Agence nationale de promotion des investissements – créée grâce à l’impulsion de la BM pour opérationnaliser le
Code sur les investissements en RDC ne s’en cache pas « La RDC est une terre aux multiples potentialités et opportunités
d’investissements. 80 millions d’ha de terres arables, dont 5 % sont utilisés. Opportunités : création de 22 parcs agroindustriels, dont Bukanga Lonzo. » Bukanga Lonzon, créé en 2013, est un projet pilote des PAI. Il s’étend sur 80.000 ha. La BM a
déjà engagé $110 millions pour soutenir le secteur agricole dans la région, dont une partie ira au développement des infrastructures du parc. De leur côté les organisations paysannes congolaises et leurs partenaires internationaux regroupés
au sein de l’Alliance AgriCongo dénoncent une priorité une nouvelle fois « accordée aux investisseurs développant des monocultures intensives et de taille importante, au détriment des petits exploitants agricoles, mettant en œuvre une agriculture
plus durable »2.
1 Source : « La participation de la Belgique au sein de la Banque mondiale : un modèle à revoir », Document de campagne de SOS Faim – Tous trompés, Avril 2016.
http://www.toustrompes.be/wp-content/uploads/2016/04/Argumentaire-Campagne-2016.pdf (accédé le 14/06/2016).
2 « Les Parcs agro-industriels en R.D.Congo : positions des organisations paysannes congolaises et de l’Alliance AgriCongo », septembre 2014. http://www.sosfaim.
org/be/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/plaidoyer-AgriCongo-pai.pdf (accédé le 29/09/2015).

stratégiques de l’institution.
Ces dernières années, plusieurs scandales ont révélé des
violations des droits des paysan(ne)s et des communautés
locales dans des projets financés par la BM, comme a dû
le reconnaître l’organe de médiation de la BM en Ouganda1,
au Honduras2 ou au Cambodge3. Bien que les représentants
belges à la BM se disent « préoccupés » par ces projets
problématiques au regard des droits humains4, la Belgique
continue de s’investir au sein du Comité des directeurs de la
BM et il n’y a pas de remise en cause des projets de la BM en
soutien de l’agrobusiness, comme c’est le cas notamment en
Afrique sub-saharienne (voir encadré).

BIO : FINANCEMENT DES MULTINATIONALES DE
L’AGROBUSINESS
La Société belge d’Investissement pour les Pays en Dévelop1 Compliance Advisor Ombudsman. « CAO Cases ». Uganda, Agri-vie Fund
–01, Kiboga. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=180
(consulté le 28 août 2014)
2 Compliance Advisor Ombudsman. « CAO Cases ». Honduras, Dinant – 01,
Vice President Request. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.
aspx?id=188
3 Compliance Advisor Ombudsman. « CAO Cases ». Cambodia: VEIL II –
01, Ratanakiri Province. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.
aspx?id=212
4 Informations récoltées lors des sessions de dialogue entre les représentants
belges à la BM et la société civile et notamment la réunion du 15/12/2015.

pement (BIO) a été créée en 2001 avec comme mission de
soutenir l’investissement privé dans les pays en développement. Depuis sa création BIO a pris un rôle de plus en plus
important parmi les instruments de la coopération, notamment dans le secteur agroalimentaire qui constitue l’un de
ses secteurs prioritaires.
Cependant plusieurs rapports ont mis en évidence les financements de BIO dans des projets d’agrobusiness qui s’opposent à l’agriculture familiale. C’est le cas notamment de
plusieurs financements de grandes multinationales pour des
projets d’investissement foncier à large échelle (plus communément appelés accaparement des terres). BIO finance
par exemple des projets de multinationales pour la production industrielle d’agrocarburants (ADDAX)5, ou d’huile de
palme (Socfin6 et Feronia) (voir encadré), dont les pratiques
ont été dénoncées pour leurs impacts sur la sécurité alimentaire et les droits fonciers des communautés locales.

5 BIO finance le projet ADDAX en Sierra Leone, filiale du groupe Suisse Addax
& Oryx, pour l’exploitation de plus de 20.000 ha de terres pour la production
d’agrocarburant à destination du marché européen.
6 Bio finance l’entreprise Agripalma (filiale du groupe belgo-luxembourgeois
Socfin) pour une exploitation agro-industrielle d’huile de palme sur 4500 ha.

Feronia – Agrocolonialisme au Congo1
Feronia est un groupe agroindustriel enregistré au Toronto Stock Exchange. En 2009 Feronia a racheté les anciennes plantations historiques du géant Unilever, à travers sa filiale « Plantations et Huileries du Congo » (PHC). PHC déclare avoir des
concessions pour une surface totale de 101.455 ha pour des plantations industrielles de palmiers à huile en Equateur (Boteka) et dans la Province Orientale (Yaligimba and Lokutu)2. Ces concessions sont toutefois contestées par les leaders locaux.
En juin 2015 des ONG congolaises et internationales publiaient un rapport dénonçant les abus de Feronia sur les droits des
communautés locales3. Le rapport mettait notamment en évidence les conditions de travail déplorables des employés, des
cas de répressions brutales par les services de sécurité de l’entreprise, et des soupçons de corruption auprès de hauts
dignitaires congolais. Des leaders locaux opposants au projet Feronia ont fait l’objet de criminalisation par les services de
sécurité congolais, ce qui inquiète les organisations internationales de défense des droits de l’Homme4. Malgré ces critiques
sérieuses, BIO a annoncé en décembre 2015 avoir accordé un prêt de $11 millions à Feronia pour développer ses activités en
RDC, sans avoir préalablement consulté les ONG locales et internationales ayant dénoncé les abus de l’entreprise.
1 Voir GRAIN/RIAO, « Agro-colonialisme au Congo : la finance de développement européenne et américaine alimente une nouvelle phase de colonialisme en
RDC », Juin 2015
2 http://www.feronia.com/uploads/2015-03-03/feronia_q_mda_restated51554.pdf
3 GRAIN/RIAO, op. cit.
4 Frontline Defenders : « RDC: Enquêtes et actes d’intimidation contre le défenseur des droits humains Augustin Alphonse Bofaka et d’autres défenseurs des droits
humains - See more at: http://www.farmlandgrab.org/post/view/25533#sthash.xovhiuzE.dpuf
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Mardi 4 octobre à 16h:
Food and agriculture lobby tour (infos et inscriptions: info@quinoa.be)
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Jeudi 6 octobre:
Journée d’étude sur les semences à l’UCL
Samedi 8 octobre:
Libère Terre, journée de rencontre à la ferme Arc en Ciel
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre :
Festival Alimenterre à Bruxelles
Dimanche 16 octobre:
Forum des alternatives: les alternatives à l’agroindustrie existent! (Festival Alimenterre)
Samedi 15 et dimanche 16 octobre:
Tribunal Monsanto à La Haye (monsanto-tribunal.org)
Dimanche 23 octobre:
Urgences & défis alimentaires, avec Vandana Shiva au Festival des Libertés
Du mercredi 26 au dimanche 30 octobre:
Forum Nyéléni à Cluj, en Roumanie
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Du jeudi 3 au samedi 5 novembre:
TTIP Game Over Round 2
Samedi 5 novembre:
Assemblée générale de Tout Autre Chose et Hart boven Hard
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre:
Formation Think and do it yourself de Quinoa et Agir pour la Paix
Samedi 26 novembre:
Festival Alimenterre à Welkenraedt
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Vendredi 9 et samedi 10 décembre:
Agroecology in action à Tours et Taxis

