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« Le premier des droits de l’Homme est celui de pouvoir manger à sa faim. »

de Franklin Delano Roosevelt

EDITO

Chères et chers Fianistes,

Le voici enfin le FIAN Echo, après trois mois non de chaleur estivale (sans vouloir parler de la météo) mais en tous cas de 
calme, tant dans le paysage associatif que politique.

Pourtant, depuis le mois d’avril, ils s’en sont passées des choses chez FIAN !

Tout d’abord, lors de l’Assemblée générale de FIAN Belgium qui a eu lieu le 28 avril, le Conseil d’Administation (CA) a fait 
ses adieux à Rebecca et Mahdiya. Au nom de FIAN Belgium, je tiens à les remercier toutes les deux pour leur engagement 
dans l’organisation et le temps consacré au CA.

A la même occasion, le CA a élu deux nouveaux membres du CA, Audrey et Marta. FIAN Belgium leur souhaite de tout 
coeur la bienvenue !

Depuis 10 ans, Marta travaille sur la promotion des droits de l’Homme et en particulier les droits économiques, sociaux et 
culturels. «Grace à mon travail dans CIFCA, un réseau d’ONGs européennes dont FIAN International est un membre actif, 
je travaille dans la promotion des droits de l’Homme dans les relations UE-Amérique Centrale et Mexique, notamment à 
travers des missions de vérification internationales du droit à l’alimentation ainsi que dans l’appui de cas de violations du 
droit à l’alimentation en Amérique Centrale et au Mexique. A travers mon expérience à la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme, j’ai travaillé dans le domaine de la protection judiciaire des droits fondamentaux et des libertés individuelles 
en Amerique Latine.» 

Sociologue et anthropologue de formation, Audrey se spécialise depuis quelques années dans l’étude de la transition 
des agriculteurs vers des pratiques agricoles durables. «Je suis membre de FIAN depuis presque 10 ans et m’engager au-
jourd’hui au sein du CA représente pour moi une belle opportunité de joindre activement mes intérêts professionnels avec 
mon engagement personnel pour la défense et la mise en œuvre de systèmes agro-alimentaires de qualité, respectueux 
de l’environnement et des êtres humains. Je remercie toute l’équipe pour l’accueil chaleureux !»

Outre le nouveau CA, l’AG a bien entendu aussi réuni des membres FIAN qui n’ont cessé d’être actifs. Citons la soirée 
d’information sur FIAN organisée par le groupe local d’Eupen, l’action «agrocarburants» à Bruxelles ou encore la journée de 
formation «Se nourrir est un droit !» qui a réuni les groupes locaux un samedi du mois de mai pour en apprendre davan-
tage sur le droit à l’alimentation et les agrocarburants. Plus d’infos dans les pages qui suivent... En outre, ne manquez pas 
le témoignage touchant d’une étudiante belge chez FIAN Inde !

Et pour terminer, en parlant d’activités et d’actions concrètes, un membre de FIAN, Johannes, et moi-même avons lancé 
un appel à dons pour soutenir FIAN : le samedi 18 août 2012, nous avons couru le marathon de Reykjawik en Islande en 
guise de soutien symbolique de FIAN et du droit à l’alimentation. Nous tenons à remercier tous les donateurs grâce à qui 
FIAN  - et avant tout la cause du droit à l’alimentation - a pu bénéficié de plus de 1597 euros !

Bonne lecture,

Claire
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DEVENEZ 
MEMBRE  
DE FIAN

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

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 »)

REJOIGNEZ 
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 

MAILING-
LISTE

ET RESTEZ INFORMÉ DE L’ACTUALITÉ 
ET DES ACTIONS DE FIAN

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

FAITES 
UN DON

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
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FIAN 
en 
action

 -

COMMENT AGIR :

Vous pouvez signer la péti-
tion sur internet

http://www.causaindigena.
org/causaindigena_frances.
php

BRÉSIL : NOUVELLE PRO-
POSITION D’AMENDEMENT 
CONSTITUTIONNEL (PEC 
215 )
Jusqu’à présent, au Brésil, la restitution des terres autochtones aux indigènes 
était - au moins sur le papier – une prérogative du chef de l’Etat: Le Président 
- actuellement Dilma Rousseff -  est, par conséquent, responsable de la «dé-
marcation» de ces terres. En fait, la redistribution des terres ancestrales des in-
digènes se fait très lentement. Une nouvelle proposition d’amendement consti-
tutionnel (PEC 215 ) prévoit une détérioration supplémentaire de la politique de 
redistribution des terres au Brésil: En effet, cet amendement voudrait transférer 
de la Présidence de l’Etat au Congrès national le pouvoir de délimiter les terres 
autochtones. Une pétition soutenue par FIAN veut empêcher cela. 

Si cette loi est promulguée, il s’agit d’un grand pas en arrière : elle  risque de 
retarder inutilement le processus de distribution des terres,  non seulement à 
cause de la longueur des débats parlementaires : les lobbyistes de la puissante 
industrie du soja, de la canne à sucre et de l’élevage bovin pourraient faire valoir 
leur influence plus encore que jusqu’ à présent, afin de bloquer un partage 
équitable des terres. C’est à ces tentatives qu’il s’agit de mettre un terme : FIAN 
vous invite donc à signer la pétition contre la loi PEC 215 . 

FIAN s’engage depuis  des décennies pour les droits des communautés indi-
gènes au Brésil.  Le sort des Guarani-Kaiowá fait partie des cas défendus. Les 
droits des Guarani-Kaiowá sont contraires aux intérêts de l’agriculture indus-
trielle en pleine expansion. Les Guarani-Kaiowá se voient obligés de céder la 
place à la culture de la canne à sucre et du  soja ainsi qu’à l’élevage du bétail à 
grande échelle. Au lieu de vivre sur leurs territoires traditionnels, ils vivent dans 
des réserves. C’est une violation flagrante de leur droit fondamental à la nourri-
ture, parce que dans ces campements, ils connaissent la  malnutrition et la faim, 
entraînant parfois la mort. 

Pourtant encore récemment, au mois de mai, le gouvernement brésilien s’est 
engagé devant le  Conseil des droits humains de l’ONU à prendre des mesures 
concrètes pour améliorer la situation des Guarani-Kaiowá. Dans le passé, les 
Guarani-Kaiowá ont maintes fois fait l’expérience que de telles promesses n’ont 
pas été tenues. Le projet de loi PEC 215 renforce cette impression. 



>  6   7  <

- FIAN EN ACTION - - FIAN EN ACTION -

ACTION : « AGROCARBURANTS, UN VERRE ÇA VA, 3 VERRES BON-
JOUR LES DÉGÂTS ! » 

FIAN, en partenariat avec d’autres organisations, a organisé une action insolite 
de sensibilisation du public dans trois stations-services de Bruxelles. Cette 
action citoyenne a eu lieu le lundi 18 juin dans le cadre de la semaine des 
énergies renouvelables. Elle visait d’abord à remettre le débat des agrocar-
burants à l’agenda politique. En effet, la Belgique et l’Union européenne 
continuent de miser sur la production et la consommation d’agrocar-
burants. Ensuite, l’action informait les citoyens qu’ils roulent déjà aux agro-
carburants sans même s’en rendre compte et, sans doute, sans en connaître 
les conséquences. Or, l’utilisation d’agrocarburants a des impacts catastro-
phiques sur le réchauffement climatique et la sécurité alimentaire. 

Concrètement, des brigades déguisées en « agro-douaniers », agrotesteurs en 
main, « vérifiaient » le contenu en agrocarburants des réservoirs des automobi-
listes tout en les informant de la problématique. Chaque automobiliste recevait 
une brochure cassant 10 idées reçues présentées sous forme de questions-
réponses illustrées par des caricatures. Un exemple : « Les agrocarburants per-
mettent-ils de lutter contre le réchauffement climatique ? ». 

Cette action fut suivie d’une conférence de presse. 

Les organisateurs ont ensuite décidé de refaire une telle action dans d’autres 
endroits de la Belgique: Si vous voulez en mener une, n’hésitez pas à 
contacter FIAN Belgium. Nous vous fournirons le matériel nécessaire et se-
rons volontiers à votre disposition pour vous aider !

Vous trouverez la brochure en ligne sur notre site : http://www.fian.be/
infotheque/publications/article/brochure-sur-les-agrocarburants

Si vous désirez obtenir un exemplaire papier, contactez-nous : fian@fian.be

SUR LE TERRAIN… 

UNE FORMATION BÉNÉFIQUE

Le 26 mai dernier, FIAN a organisé une journée de formation « Se nourrir 
est un droit ! ». 

La matinée fut consacrée à la présentation de trois modules du manuel péda-
gogique : approche des droits de l’Homme et DESC, droit à l’alimen-
tation et accès à la terre, et justiciabilité. Cette approche plus théorique 
a particulièrement satisfait les attentes des 14 personnes présentes, membres 
de groupes locaux et étudiants. Le temps passant trop rapidement et du fait 
de longues interventions du public, nous n’avons malheureusement pas eu le 
temps de faire l’exercice pratique prévu (mais les participants ont reçu la fiche 
leur permettant de le faire chez eux). Le repas, un atelier « pâtés végétaux 
», a bien complété les modules en évoquant concrètement les alternatives à 
une alimentation trop carnée ; celle-ci ayant des conséquences sur la sécu-
rité alimentaire et l’environnement. Après le repas, la présentation des cas 
(Essakane au Burkina, Mubende en Ouganda et Guarani au Brésil) a bien illustré 
ce que recouvrent concrètement les violations du droit à l’alimentation. Enfin, 
Stéphane Desgain du CNCD (Centre national de coopération au développe-
ment) nous a fait l’honneur de venir nous parler des agrocarburants en expli-
quant clairement toutes leurs conséquences néfastes. Tous les auditeurs ont 
apprécié son exposé agrémenté d’humour ! Nous avons donc fini la journée sur 
une note positive : celle de la possibilité d’agir concrètement avec l’action « 
Agrocarburants » dont nous parlons dans ce numéro. 



>  8   9  <

- FIAN EN ACTION - - FIAN EN ACTION -

PRÉSENTATION OFFICIELLE 
DU GROUPE LOCAL FIAN 
D’EUPEN

SOIRÉE D’INFORMATION SUR FIAN LE  
20 AVRIL

Le vendredi 20 avril, les activistes FIAN eupenois ont invité toute personne inté-
ressée à une soirée d’information sur FIAN. Après une présentation des objectifs 
et du travail de FIAN et du cas des GUARANI, une trentaine d’invités ont pu 
comprendre l’impact de la production d’agrocarburants sur le droit à l’alimen-
tation des petits paysans dans le monde. Le film „The Dark side of Green“ a 
illustré la brutalité de l’industrie des agrocarburants qui imposent ses intérêts au 
détriment des petits paysans brésiliens. 

La soirée s’est clôturée par un repas végétarien convivial. Cette soirée a offi-
ciellement inauguré la relance du groupe local FIAN d’Eupen. Outre l’invitation à 
la presse, le groupe local a invité personnellement des anciens membres et des 
amis et proches intéressés à signer la pétition du cas Balapur au Népal. Peut-être 
verrons-nous bientôt de nouveaux membres dans le groupe local d’Eupen !

 

CONTACT :

Si vous êtes intéressé 

> à participer et/ou 

> à devenir membre du 
groupe local d’Eupen ou  

> que vous souhaitez plus 
d’informations, 

veuillez contacter fian@
fian.be et nous vous répon-
drons avec plaisir !
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FIAN 
actu

L’ACTU LUE POUR VOUS :  
UN AVENIR INCERTAIN 
POUR LES PAYSANS DU 
HONDURAS
Des organisations (dont FIAN) ont convoqué, le 28 mai dernier, une audience 
internationale publique sur la situation des droits humains des com-
munautés paysannes du Bajo Aguán au Honduras. Des membres de la 
Commission inter-américaine des droits de l’Homme, de l’Union Européenne 
et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme étaient 
présents. Aucun membre du gouvernement du Honduras n’avait répondu à 
l’invitation.

L’objectif était d’alerter sur la situation de violations des droits de 
l’Homme dans la région du Bajo Aguan, de faire témoigner des paysans et 
de faire connaître les analyses des organisations honduriennes des droits 
de l’Homme. En effet, il est important de rappeler que depuis septembre 
2009, 52 personnes affiliées à des organisations paysannes ont été assassinées. 

Dans les six semaines qui suivirent, quatre paysans et une paysanne furent as-
sassinés : deux d’entre eux étaient les principaux dirigeants des mouvements 
paysans du Bajo Aguán. 

L’AUDIENCE A RÉVÉLÉ QUE :

 > Les assassinats de membres d’organisations paysannes continuaient ainsi que les menaces et harcèle-
ments (blessures par balles et même torture).

 > La militarisation de la région avec présence de nombreux policiers ne garantit pas la sécurité des commu-
nautés paysannes mais au contraire engendre la peur. Les gardes privés au service des grands propriétaires 
fonciers contribuent à la peur et à la violence.

 > Les institutions de l’État et de la justice sont absentes, ce qui a pour conséquence l’impunité. De plus, il y a 
une grande méfiance envers les autorités et la conviction qu’elles servent les intérêts des propriétaires terriens 
et non ceux des communautés.

 > Les protestations des paysans ont été criminalisées et les actions en justice contre eux sont nombreuses.

 > Les expulsions sont menées sans ordre de la Cour et avec une violence extrême (allant jusqu’à l’incendie des 
maisons et des récoltes pour forcer les gens à partir).

 > L’assassinat d’un journaliste qui a parlé du conflit agraire démontre la vulnérabilité des journalistes.

 >  La violence et les assassinats engendrent des traumatismes psychologiques chez les enfants, les femmes et 
les personnes âgées.

 > L’État n ‘a pas respecté ses promesses. Il n’a pas répondu à la demande principale des paysans qui récla-
maient des terres à cultiver pour nourrir leurs familles..
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L’audience a mis en évidence que le conflit agraire au Bajo Aguán est le plus 
grave d’Amérique centrale en terme de violence depuis 15 ans. Même si la 
réforme agraire est inscrite dans la Constitution, aucune politique ne garantit 
l’accès à la terre. Au contraire, la loi de modernisation agricole de 1992 a permis 
une reconcentration des terres. Le combat des paysans pour le respect de leurs 
droits humains comme le droit à la vie et à l’intégrité physique mais aussi à un 
niveau de vie décent, au droit à l’alimentation, au logement et à un procès équi-
table, est légitime. Or, les violations de ces droits sont récurrentes et totalement 
impunies. Dans ce contexte, le rôle des organisations de la société civile (OSC) 
hondurienne dans la protection et la défense des communautés du Bajo Aguan 
est essentiel. Ces organisations ont donc rédigé une déclaration avec des 
recommandations à l’État du Honduras et à la communauté internationale.

Dans cette déclaration, les OSC demandent à l’État du Honduras :

 > De mener des enquêtes sur les crimes et les violations des droits 
humains commis au Bajo Aguan.

 > De mettre immédiatement fin à la répression et à la violence 
envers les mouvements paysans.

 > D’adopter des mesures effectives pour protéger les gens.

 > De ne plus expulser les familles par la force.

 > De chercher une solution juste, pacifique et durable aux de-
mandes des paysans en tenant compte des engagements politiques 
et légaux pris lors d’accords avec les organisations paysannes.

 > De réguler le fonctionnement des compagnies de sécurité privées.

 > De prendre des mesures pour empêcher toute menace à l’encontre 
de ceux qui ont témoigné lors de l’audience publique.

 > D’inviter la Commission interaméricaine des droits de l’Homme à se 
rendre sur place.

Les OSC demandent à la communauté internationale : 

 > De prendre des mesures concrètes pour fournir plus de protec-
tion à la population du Bajo Aguan.

 > De mener des actions de surveillance de la situation de conflit 
au Bajo Aguan.

 > De prendre des mesures pour s’assurer que l’aide économique ac-
cordée au Honduras et aux compagnies privées ne contribue pas à la 
violation des droits humains et soit conditionnée par le plein respect 
des droits humains.

 > Que les agences internationales de coopération et les banques 
multilatérales revoient tous leurs accords de coopération avec les 
forces de sécurité hondurienne et les compagnies privées apparem-
ment impliquées dans des actes de violence et violations des droits 
humains. 

 > De promouvoir un cadre pour l’aide et la coopération qui in-
clue le concept de sécurité basée sur la promotion de la justice et le 
plein respect des droits humains.

 > De ne pas signer d’accord d’association entre l’UE et l’Amérique cen-
trale, étant donné les violations des droits humains.

 > De suspendre l’aide internationale qui promeut la militarisation 
et qui empire la situation des droits humains, en particulier l’aide 
militaire des États-Unis.

 > De soutenir la création d’un bureau du Haut Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’Homme au Honduras.

 > De veiller à ce que les agences internationales de droits humains 
(Commission interaméricaine des droits de l’Homme et rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies) mènent des visites sur place pour ras-
sembler de l’information directe.

Quel peut être l’impact d’une telle déclaration ? Il est fort probable que la sen-
tence rendue par les tribunaux de Trujillo et Tocoa en faveur des paysans du 
Mouvement authentique revendicateur du Bajo Aguan (MARCA) en résulte.

Ces derniers réclamaient en effet trois fermes d’où ils avaient été expulsés et qui 
avaient été accaparées par les entrepreneurs Miguel Facussé et René Morales. 
Le pouvoir judiciaire a confirmé que l’acquisition de ces 1 776 hectares était 
illégale. Et, le 29 juin dernier, les paysans ont repris possession des fermes 
de San Isidro, La Trinidad et El Despertar. Ils étaient accompagnés de juges et de 
policiers qui procédèrent à l’expulsion des gardes de sécurité.

C’est le premier conflit agraire résolu avec succès en faveur des paysans du Bajo 
Aguán. Ils ont dû attendre 18 ans pour récupérer leurs terres. Et pendant ce 
temps, ils ont subi des persécutions, des enlèvements, des tortures et 
beaucoup de pertes humaines et matérielles. 

Bien qu’on leur ait restitué leurs droits récemment, il n’est pas sûr que le conflit 
soit terminé. En effet, abusant des recours légaux que le système hondurien 
offre pour rendre inefficace la protection judiciaire des paysans, les entrepre-
neurs ont introduit une demande de recours pour faire annuler la restitu-
tion des terres. Selon la presse du Honduras, un ordre d’expulsion aurait même 
été préparé mais il n’aurait pas été exécuté car plus de mille paysans se sont 
mobilisés pour protester contre cette mesure.

L’avenir est donc sombre pour les paysans du Bajo Aguán qui doivent travailler 
leurs terres dans une atmosphère d’insécurité et de violence.

FIAN et d’autres organisations internationales ont exprimé leur indi-
gnation et ont enjoint l’État du Honduras de garantir l’indépendance et l’im-
partialité de la justice en rappelant les obligations de l’État en vertu du droit 
international. FIAN continuera à surveiller l’évolution de la situation au Bajo 
Aguan.

DERNIERS INCIDENTS 

En juillet, quatre autres assassinats 
ont eu lieu : celui de Gregorio Chavez 
Aranda dont le corps a été retrouvé 
dans la ferme de Miguel Facussé après 
son enlèvement le 2 juillet 2012 ; celui 
de Jacobo Erazo Lopez, membre du 
MUCA,  assassiné par balles le 7 juillet 
; celui, le 8 juillet, de José Luis Dubón 
Diaz, aussi membre du MUCA ; et le 
27 juillet celui de Irrael Garcia Pérez du 
MARCA. Par ailleurs, le 28 juillet, cinq 
paysans de la coopérative San Isidro ont 
été gravement blessés par balles..



>  14   15  <

- FIAN ACTU - - FIAN ACTU -

COUP D’ETAT AU PARAGUAY 
LIÉ À LA PROBLÉMATIQUE 
DE LA TERRE
Le 22 juin dernier au Paraguay, le président Fernando Lugo, qui avait été élu 
en 2008, a été destitué par le Sénat. Ce procès politique n’a pas respecté les 
procédures constitutionnelles prévues. En effet, Fernando Lugo n’a pas pu se 
défendre correctement. Le jugement lui avait été annoncé moins de 24 heures 
à l’avance, ce qui a limité le droit à la défense de l’accusé. Fernando Lugo avait 
promis la réforme agraire et la redistribution des terres et il avait rencontré 
beaucoup d’opposition. 

Trois des cinq chefs d’accusations retenus contre Fernando Lugo par le Congrès 
paraguayen sont en lien avec des problèmes fonciers. Un de ces chefs d’ac-
cusation est relatif au conflit pour 1470 hectares appartenant à un opposant 
de Lugo. Cette terre était occupée par des familles paysannes que la police 
nationale a voulu expulser le 15 juin. Lors de cette tentative d’expulsion dont les 
éléments restent confus, six policiers et onze paysans ont été tués.

Selon FIAN, tout indique qu’une des principales causes du coup d’État tient 
au maintien de la forte concentration foncière alors que des milliers de familles 
paysannes et indigènes luttent pour l’accès à la terre – leur seul moyen de pro-
duire leur propre nourriture et de réaliser leur droit à une alimentation adéquate. 

Celles et ceux qui sont engagés pour la défense des droits des indigènes et des 
paysans au Paraguay ont accusé la communauté des grands entrepreneurs, 
grands propriétaires, producteurs de soja (dont le Paraguay est le quatrième 
exportateur) et exportateurs (dont la société Monsanto) d’être les instigateurs 
du coup d’État. Les défenseurs des droits humains ont affirmé que les entre-
preneurs ont été rejoints plus tard par des associations d’industriels et de com-
merçants qui ont publiquement réclamé un procès contre Lugo ainsi que sa 
destitution, sous prétexte qu’il ne respectait pas la propriété privée.

Sur base de toutes les informations reçues, FIAN international condamne ce 
jugement politique, qualifié de coup d’État parlementaire par la société civile. 
FIAN considère que le nouveau gouvernement de Federico Franco qui 
a été élu de façon arbitraire est illégitime. D’ailleurs, les nominations du 
nouveau gouvernement démontrent clairement ses liens avec l’industrie. Ainsi 
F. Franco a nommé un actionnaire d’une entreprise d’agrochimie à la tête du 
Service national de qualité et de santé végétale et des semences. Et ce service 
a très vite autorisé les semences de coton transgénique, faisant fi des normes 
environnementales en vigueur dans le pays. 

FIAN soutient celles et ceux qui exigent le respect des droits humains et des 
engagements internationaux qui ont été violés par ceux qui détiennent actuel-
lement le pouvoir. 

Des organismes internationaux dont 
l’Organisation des États Américains, 
l’UNASUR (Union des nations sud-améri-
caines) et le Mercosur (Marché commun 
du Sud) ont condamné le coup d’État. 
Le Parlement européen a envoyé 
une délégation de 8 parlementaires 
des différents groupes sur place 
pour analyser la situation. Lors de la 
conférence de presse donnée à la fin de 
leur mission, les députés européens ont 
déclaré qu’étant donné l’interruption du 
mandat du président Lugo, ils renouve-
laient leur soutien au peuple paraguayen 
et appelaient toutes les parties à parve-
nir à la paix sociale, au respect des Droits 
humains et à la transparence. Ce n’est 
qu’en septembre, après les vacances 
des députés, que le Parlement européen 
adoptera une position officielle. 

CONCENTRATION DES TERRES 
AU PARAGUAY

Le Paraguay est le pays qui présente 
la plus grande concentration de 
terres au monde : 2,5% des proprié-
taires détiennent 85% des terres. Cette 
situation apparaît scandaleuse quand 
on réalise que seulement 600 personnes 
possèdent 12 600 000 hectares./

LES BONS ÉCHOS :  
DANS LE MONDE…
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ ‘DROIT À L’ALIMENTATION’, 
BERLIN, 4-8 JUIN 2012

Recit de Claire Guffens du Secrétariat de FIAN Belgium

Berlin, gare de Spandau, dimanche 3 juin, 22h40. Après environ 5 heures de 
train, assise à côté de deux jeunes Chinois en voyage en Europe qui, entre deux 
photos (oui, oui, ils prennent des photos d’eux avec toutes les personnes qu’ils 
rencontrent lors de leur voyage), m’expliquent que les Chinois et les droits de 
l’Homme ne font pas bonne affaire, j’arrive à Berlin Spandau et je prends le mé-
tro pour arriver, après encore environ trente minutes de trajet dans un wagon 
rempli de Berlinois qui ont hâte de rentrer chez eux, à la station «Fehrbelliner 
Platz» en plein Berlin-Ouest. Dix minutes à pied dans le noir, ma valise dans la 
main droite et un plan de Google Map imprimé dans la main gauche, j’arrive, 
enfin, à bon port. Anton, coordinateur de la campagne internationale «Hungry 
for Justice» de FIAN International et principal organisateur, m’accueille et me 
présente aux quelques participants de l’Université d’été encore debout. 

Berlin-Ouest, lundi 4 juin, 8h30. Après voir passé ma première nuit dans la 
chambre que je partage avec Leea de Suède (employée par FIAN Suède depuis 
deux jours), Sophie (employée chez FIAN Autriche) et Angelina (doctorante) 
d’Autriche, un bon petit-déjeuner on ne peut plus allemand nous attend : mues-
li, pain noir, fromage, thé et encore plein de bonnes choses qui font que la 
journée commence plutôt bien. Autour de moi, plein de jeunes et moins jeunes 
personnes fermement décidées de se former au droit à l’alimentation et venant 
du monde entier : Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Suède, Suisse, Bangladesh, 
Kenya, Royaume-Uni, Norvège, Japon, Italie, Népal et... Belgique. A côté de 
moi à la table du petit-déjeuner, Christophe Golay, membre de FIAN Suisse 
et conseiller de l’ancien Rapporteur spécial sur le droit à l’alimenta-
tion – Jean Ziegler ! Au programme ce lundi matin : Exposé sur le droit à 
l’alimentation dans le contexte du droit international des droits de l’Homme par 
Christophe Golay, suivi de la présentation du mandat du Rapporteur spé-
cial pour le droit à l’alimentation actuel, Olivier De Schutter, par notre 
chère Priscilla Claeys, membre du Conseil d’Administration de FIAN Belgium 
et conseillère spéciale du Rapporteur. 

L’après-midi, après l’intervention d’Ana-Maria Suarez Franco, représentante de 
FIAN International aux Nations-Unies à Genève sur son travail et le système 
onusien, les participants se répartissent en groupes pour mettre en pratique les 
connaissances acquises durant la matinée. Cette journée riche en informations 
se clôture par la présentation du projet Dhangadi sur le renforcement du droit 
à l’alimentation au Népal par la délégation népalaise, Tilak Adhikari et Dabal 
Bam.
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Berlin-Ouest, mardi 5 juin, 09h15 : Ce mardi matin, nous accueillons Barbara 
Ekwall, Coordinatrice de l’Unité du droit à l’alimentation à l’Organisation de 
l’Agriculture et de l’Alimentation (FAO) ainsi que Astrid Jakobs de Padua 
du ministère fédéral allemand pour l’alimentation, l’agriculture et la 
protection des consommateurs, qui nous expliquent toutes les deux leur 
travail dans leur institution respective. Leurs interventions suscitent un large 
débat avec les participants. L’après-midi, Ana-Maria nous explique l’applica-
tion du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels devant les tribunaux et l’importance de la ratification et l’entrée en 
vigueur du Protocole facultatif au Pacte.

Berlin « Mitte » (en plein dans le centre), mercredi 6 juin, 10h : Alors que mes 
collègues s’en vont pour visiter l’Institut allemand des droits de l’Homme (où ils 
rencontrent Michael Windfuhr, président de l’ Institut et ancien Secrétaire géné-
ral de FIAN International) et le Bundestag, ainsi que pour participer à une visite 
guidée interactive à travers Berlin organisée par LobbyControl, je me rends 
à un séminaire sur la mise en œuvre en Europe/Allemagne des « Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, pêches et forêts » (DV). En fait, les organisateurs du 
séminaire (plusieurs ONGs allemandes dont FIAN Allemagne, Brot für die Welt 
et Misereor) ont commandité à FIAN Belgium une étude sur les DV et leur mise 
en œuvre en Europe et c’est la raison pour laquelle j’ai été invitée à présenter 
cette étude lors de ce séminaire. L’invitation tombait à pic puisque j’étais de 
toute façon à Berlin pour participer à l’Université d’été.

Berlin-Ouest, jeudi 7 juin, 11h : Aujourd’hui, nous avons l’honneur d’accueillir 
Flavio Valente, Secrétaire général de FIAN International. Flavio nous livre 
sans doute l’intervention la plus touchante et sensibilisante sur le droit à l’ali-
mentation de cette semaine riche en informations, échanges et débats. Outre 
des ateliers de mise en pratique du travail de cas propre à FIAN, cette journée 
est avant tout marquée de discussions intenses et enrichissantes entre les parti-
cipants. Le soir, Angelika Schaffrath Rosario du groupe local de Berlin qui suit de 
près le cas des Guarani aux Brésil nous rend visite pour débattre du cas après 
la projection du documentaire « The dark side of Green ».

Berlin-Ouest, vendredi 8 juin, 9h : Et voilà qu’arrive déjà le dernier jour consa-
cré à l’évaluation largement positive de la semaine de formation : nombreuses 
informations théoriques fournies par des experts divers, mise en pratique et 
nombreux exercices, beaucoup de temps pour les débats et échanges, acti-
vités plus relaxantes comme les exercices de yoga « Warm up » donnés par 
Marina du Secrétariat International, visite de Berlin, super logement, excellents 
repas exclusivement veggie, et j’en passe. Conformément aux objectifs visés, 
ce séminaire européen sur le droit à l’alimentation a encouragé des personnes 
intéressées par le droit à l’alimentation à s’engager concrètement et dans le long 
terme dans la lutte pour les droits de l’Homme. Bref, l’Université d’été a été 
un succès et je suis ravie d’y avoir participé. Merci à Anton pour l’organisation 
remarquable !

LES BONS ÉCHOS :  
CHEZ FIAN…

Ce stage auprès de FIAN West 
Bengal s’est mal déroulé. Une se-
maine après notre arrivée, alors que 
nous n’avions reçu quasi aucune direc-
tive, on nous a annoncé que FIAN WB 
n’avait en fait plus de budget et que 
notre maître de stage était parti ailleurs 
pour un autre travail. Dès lors, nous 
allions être stagiaires dans l’organisa-
tion IMSE (Institute for Motivation and 
Self-Employment, Institut pour la moti-
vation et l’auto-emploi). Aucune tâche 
utile à l’ONG ne nous a été confiée. 
Nous n’avons fait que lire des docu-
ments sur le cas de TATA à Singur. Un 
cas, certes, très intéressant et révoltant 
mais qui était en stand-by. Dès lors, 
notre contribution était vaine. L’opacité 
de cette ONG, la hiérarchie omnipré-
sente, l’absence quasi totale d’accueil 
et de prise en charge nous a pous-
sées à solliciter FIAN International ainsi 
que FIAN Belgium pour leur faire part 
de la situation et de notre volonté de 
quitter FIAN WB. Après tout, il devait y 
avoir d’autres possibilités ailleurs. FIAN 
est bien ancré en Inde grâce à ses sept 
antennes (chapters) réparties au Nord 
comme au Sud du pays et son bureau 
national de coordination.

TÉMOIGNAGE DE LAURA LÊ SUITE À UN 
STAGE CHEZ FIAN INDE

Dans le cadre de ma dernière année en Coopération Internationale à la Haute 
École de la Province de Namur, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de trois 
mois à l’étranger. J’ai toujours été intéressée par les enjeux du développement 
liés à l’agriculture ainsi que par l’Inde. J’ai donc postulé auprès du bureau de 
FIAN au Bengale Occidental (West Bengal), qui est un État de l’Inde situé 
au Nord-Est du sous-continent. FIAN est pour moi une organisation qui a de 
très belles ambitions. En concentrant ses actions sur les leviers du changement 
social et politique, FIAN agit à la source même des problèmes. J’étais donc 
impatiente de découvrir comment FIAN élabore ses stratégies de plaidoyer. 

L’Inde, avec ses 1,2 milliard d’habitants, sa culture aussi variée que millénaire, 
m’impressionnait et m’impressionne toujours beaucoup ! Savoir que j’allais fou-
ler du pied cette terre m’inspirait à la fois de l’impatience et de l’appréhension. 
Les échos que j’avais eus de l’Inde oscillaient entre fascination et amertume. 
Qui plus est, la société indienne est fortement machiste. Comment réagir face à 
de telles différences culturelles ? Outre le fait de mieux connaître ce pays via la 
lecture d’ouvrages, j’ai compris qu’il fallait le découvrir et attendre que la magie 
opère.

Avec une camarade de classe, Fanny, nous nous sommes donc envolées en jan-
vier dernier vers Kolkata (c’est-à-dire Calcutta), capitale du Bengale Occidental. 

Kolkata, une ville qui a bien mauvaise réputation. Avant notre départ, nombreux 
ont été les gens à témoigner de la pauvreté, voire de la misère qui accable cette 
ancienne capitale du British Raj (l’empire britannique). Pourtant, ce que nous 
avons ressenti durant notre séjour n’a pas été de la pitié ou de la tristesse. Certes, 
il y avait une multitude de gens, de familles même, qui dormaient à même le sol 
ou encore sur une planche en bois, protégeant leur échoppe de rue. Mais c’est 
moins le fait de la pauvreté en soi que le fait d’en prendre conscience . La misère 
se révèle à la vue de toutes et tous. Elle est simplement moins dissimulée là-bas 
qu’ailleurs. Les classes sociales, bien que fortement marquées, se côtoient dans 
un même quartier. Certaines images sont dures. Cependant, plus encore, nous 
y avons senti le dynamisme et la chaleur accueillante des Kolkatiens. Une 
ville vivante, palpitante même. Ses murs colorés que le soleil attaque sans répit 
et ses femmes habillées en sari ou kurti toutes plus somptueuses les unes que 
les autres ! Ah, Kolkata ! Les klaxons, la foule et le marché animé donnent le 
tournis les premiers jours. Mais c’est ce bordel organisé et ce bruit qui donnent 
le rythme des palpitations ! Après avoir pris nos marques, nous avons enfin 
gagné les bureaux de FIAN West Bengal, gonflées à bloc pour commencer à 
travailler. Mais quelle n’a pas été notre déconvenue! 
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INTERVIEW DE L’ANCIENNE STAGIAIRE CHEZ 
FIAN BELGIUM : OCÉANE PEISEY 
1) Pourquoi avez-vous choisi de faire votre stage chez FIAN Belgium ?

D’abord, parce que les thèmes de l’alimentation et de l’accès à la terre me tenaient 
à cœur. Tous les autres droits sont liés au droit à l’alimentation, puisque c’est le 
besoin le plus élémentaire. J’ai choisi  FIAN parce qu’ils ont une vision prenant plus 
en compte l’autonomisation au lieu d’imposer de projets à court terme. C’est une 
approche qui me convenait beaucoup plus que celle des grosses ONG. De plus, 
c’est une des organisations qui ajoute un plus en ce qui concerne le plaidoyer, 
notamment auprès de la FAO.

2) Est-ce que le stage a changé votre vision de la lutte pour le droit à l’ali-
mentation ?

Je suis un peu désillusionnée du plaidoyer. En fait, très souvent, les décisions sont 
déjà prises. C’est un travail de longue haleine. De plus, ça ne remet pas en cause 
le système, mais ça essaie seulement de faire moins pire. Donc, moi, je suis plutôt 
d’accord avec une vision « bottom up » (vers le haut). Il faut donner la possibilité 
aux citoyens de lutter eux-mêmes, dans le Sud aussi bien qu’ici en Belgique. Pour 
moi, c’est ce que FIAN fait bien avec le suivi de cas. Moi personnellement, j’aimerais 
plus m’engager dans les actions locales relatives à l’alimentation. Et pourquoi pas 
raviver FIAN France.

3) Quelle est l’action que vous avez trouvé la plus importante pendant les 
six mois de votre stage ?

Pour moi, les stands étaient importants. Par exemple à la journée des luttes pay-
sannes on a fait un stand sur la PAC (Politique Agricole Commune). Là on est vrai-
ment avec les gens, on peut discuter et faire de la sensibilisation. Même si les gens 
venant à ce genre d’événements sont déjà un peu sensibilisés, on remarque qu’ils 
ne sont pas toujours au courant des tenants et aboutissants. L’action sur les agro-
carburants (voir l’article page 7) est un autre exemple d’actions directes desquelles 
je suis plus partisane.

 4) Quel cas suivi par FIAN vous a impressionnée et pourquoi ?

Je dirais que c’est le cas Essakane au Burkina Faso sur lequel j’ai le plus travaillé et 
que je connais le mieux. En général, tous les cas suivis par FIAN en ce moment sont 
très touchants. Dans le cas sur Essakane, c’est révoltant que les gens de la commu-
nauté n’aient plus accès à la terre. On les empêche complètement de vivre comme 
avant. Même s’il n’y a pas de torture ou de violence au sens strict, cela reste violent 
de priver la population de ses moyens de subsistance. Comme la violence est indi-
recte, elle est encore plus difficile à dénoncer.

5) En quoi consistent vos tâches en tant que stagiaire chez FIAN Belgium  
? Quels étaient les points positifs et négatifs ?

Mes tâches étaient vraiment très diverses. J’ai eu l’opportunité de toucher un peu à 
tous les thèmes intéressants et à toutes les tâches chez FIAN : les luttes paysannes, 
la PAC, le droit à l’eau ou la campagne  belge sur l’accaparement de terres... J’ai 
également pu me mettre vraiment dans les cas en produisant des « fact sheets » 
(feuilles de cas). J’ai aussi rédigé des articles pour le FIAN Echo et le site web. J’ai eu 
la possibilité d’aller à des conférences et à des colloques européens et nationaux.  
Le point négatif c’est que je n’ai pas vraiment approfondi un thème. De plus, il y 
avait des semaines où c’était plus administratif et il faut savoir que ça fait partie 
intégrante du travail dans une ONG..tien réalisé par Judith Wenner, nouvelle sta-
giaire chez FIAN Belgium.

Et, oh soulagement, FIAN Belgium nous a soutenues dans notre demande. FIAN 
International n’a pas été en reste non plus. Grâce à leur aide, nous avons pu 
être intégrées, la semaine suivant leur accord, dans le Bureau National 
de coordination de FIAN INDIA à Delhi, la capitale … 

Delhi est sensiblement différente de Kolkata. A Delhi, le clivage riches-pauvres 
est plus marqué qu’à Kolkata. La cité est aussi plus « occidentale ». Delhi regorge 
de sites touristiques qui la rendent très riche culturellement parlant. Néanmoins, 
j’ai personnellement moins apprécié Delhi, moins sûre et moins accueillante que 
Kolkata. Nous avons tout de même passé de très bons moments et fait de belles 
rencontres dans cette jungle urbaine.

Des belles rencontres, nous en avons faites au bureau de FIAN. A commencer 
par Suman, bénévole et directrice. Ce petit bout de femme a de l’énergie à 
revendre. Et elle sait se faire respecter, même auprès des hommes. Parmi les 
autres membres, il y avait Vineeta. Une jeune femme dont le savoir était comme 
un puits sans fond et qui était enceinte de son premier bébé.

Quant à notre tâche comme stagiaires, nous devions faire de la recherche 
afin de rédiger chacune un rapport. Fanny a travaillé sur la proposition 
pour la sécurité alimentaire en Inde en la comparant avec celle du Brésil et de 
l’Afrique du Sud. Quant à moi, j’ai analysé les conséquences des Accords de 
Libre-Echange entre l’Inde et l’Union Européenne sur le droit à l’alimentation 
des Indiens. En outre, nous avons eu l’immense chance de partir neuf jours 
durant dans un village peuplé de personnes de basses castes. Le but 
de ce périple était d’interviewer des jeunes orphelins et des fermières (rares 
en Inde) pour mieux comprendre leurs conditions de vie au quotidien. A notre 
arrivée, un groupe de villageois nous attendait déjà. Nos traits d’Occidentales 
ont bien souvent suscité leur curiosité, de même qu’en ville. Encore une fois, 
et même plus qu’ailleurs, l’accueil fut chaleureux. Suman apporte depuis long-
temps son aide à ce village. Être avec Suman a donc grandement facilité nos 
échanges avec les villageois. Nous avons donc pu écouter leurs rêves, leurs 
difficultés. En retour, nous leur avons conté les nôtres en tant que Belges. Toutes 
ces discussions se faisaient généralement autour d’un délicieux chai (thé indien) 
ou d’un bon repas. Chacun invite l’autre et se fait inviter en retour.

Lors de cette semaine, nous logions chez l’habitant, au sein d’une famille mer-
veilleuse. Le village se déployait en labyrinthe avec ses dédales de ruelles illu-
minées par les teintes colorées des habitations. Les animaux de ferme flânaient 
dans les rues, taquinés par les enfants du village. 

Les interviews ont, par contre, révélé tous les défis que rencontrent les villageois 
au quotidien. En ce qui concerne les orphelins, un bon nombre d’entre eux 
connaissaient un état de santé inquiétant, beaucoup étaient mal nourris. Le 
traumatisme de la perte d’un ou des deux parent(s) ainsi que les responsabilités 
auxquelles ils étaient confrontés si jeunes m’ont beaucoup marquée. Une petite 
fille de six ans devait déjà s’occuper du ménage et de la cuisine car sa grand-
mère qui l’avait recueillie était tombée malade. Ce qui était le plus étonnant 
dans son récit, c’est à quel point elle comprenait que c’était nécessaire. A la 
question de savoir si cela ne la fatiguait pas de trop, la petite fille a répondu: « 
Si je ne le fais pas, qui d’autre le fera à ma place? » 

Par après, nous avons abordé la vie d’agricultrice avec les femmes du vil-
lage. La plupart s’étaient endettées à cause du cercle infernal de l’agro-indus-
trie. La moitié avait cru dans les semences et les pesticides des grandes firmes 
agro-alimentaires. Qui plus est, un système d’irrigation efficient leur faisait dé-
faut du fait des coupures d’électricité à répétition. Et l’État ne s’est jamais soucié 
de leurs demandes.

Enfin, les villages étant plus traditionnels 
que les villes, nous avons pu observer 
les dures conditions de vie des femmes. 
Vineeta, citadine et collègue de bureau, 
nous a dit un jour : « Pour une femme 
indienne, il n’y a jamais de repos. 
» Cela est d’autant plus vrai en milieu 
rural. Les femmes cuisinent, font le mé-
nage, la lessive, tirent le lait des vaches, 
etc. Et tout ceci, sans machine pour 
faciliter leur vie. On peut dire qu’elles 
passent littéralement toutes leurs jour-
nées à travailler. Elles doivent, en outre, 
attendre que leur famille ait terminé 
le repas avant de commencer à man-
ger. Pourtant, certaines ont décidé de 
constituer un groupe de femmes dont 
le but est d’effectuer des actions géné-
ratrices de revenus pour être plus indé-
pendantes et aussi pour consacrer plus 
d’argent à l’éducation des enfants.

Je crois que je n’oublierai jamais ces 
visages et ces témoignages. Ces neuf 
jours ont été à la fois enchanteurs et 
désenchanteurs. Et, au final, je crois 
avoir élucidé quelques-unes des milliers 
d’énigmes que pose le sous-continent.

Ce voyage fut riche en rebondisse-
ments. Certaines journées ont fait des-
cendre mon moral au plus bas… pour 
qu’il s’élance en flèche le lendemain. 
L’Inde est bel et bien incroyable. J’y ai 
vécu tant de moments tantôt difficiles, 
tantôt magiques. FIAN Delhi est un 
foyer de gens passionnants, qui croient 
en un idéal et qui travaillent sans relâche 
pour l’atteindre. 

Bref, je crois que cette expérience a 
marqué ma jeune vie de Belge à tout 
jamais.

Entretien réalisé par Judith Wenner, 
nouvelle stagiaire chez FIAN 
Belgium.
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FIAN 
plus

LE DROIT POUR LES NULS  
INTRODUCTION AU DROIT 
INTERNATIONAL DES 
DROITS DE L’HOMME 
On en parle souvent, on s’y réfère, on lit et on en entend parler dans les médias 
: les droits de l’Homme sont devenus omniprésents. Il n’empêche qu’ils sont 
parfois loin d’être bien compris et encore plus loin d’être respectés.

Mais quels sont les déclarations, les conventions et les organes intergouverne-
mentaux et onusiens qui définissent les droits de l’Homme dont on parle ?

Il importe tout d’abord de faire la différence entre d’une part les textes, englo-
bés dans la Charte Internationale des droits de l’Homme et d’autre part les 
institutions onusiennes ou intergouvernementales qui sont en charge de pro-
mouvoir et de surveiller la réalisation de ces droits définis dans la Charte.

La DUDH a été adoptée en 1948 par l’Assemblée générale de l’ONU qui 
a rassemblé tous les pays membres de l’ONU. C’était l’un des premiers projets 
de l’Assemblée en place depuis la fondation de l’ONU en 1946. La déclaration 
est la formulation des droits de tous les êtres humains et proclame « l’idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». La déclaration 
englobe des droits civils et politiques comme la liberté d’expression et le droit 
de vote, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit 
à l’alimentation et le droit à la santé.

Conformément à la Déclaration universelle de 1948, le PIDESC et le PIDCP 
ont été adoptés par l’Assemblée générale en 1966 et sont entrés en 
vigueur en 1967. L’idée était de formuler un pacte pour tous les droits, mais 
dans le contexte de la Guerre froide, les deux blocs ne sont pas parvenus à 
se mettre d’accord sur un texte commun. Les Pactes  formulent de façon plus 
concrète les droits économiques, sociaux et culturels d’un côté et les droits 
civils et politiques de l’autre. De plus, ils les formulent non comme un idéal à 
atteindre, mais comme des droits à respecter et à garantir pour tous les êtres 
humains.

Enfin, il y a encore les deux protocoles facultatifs du PIDCP. Le premier est 
entré en vigueur directement avec le PIDCP. Il prévoit la possibilité de porter 
plainte devant un tribunal au cas où il y a une violation de l’un des droits du 
Pacte. Le deuxième protocole formule l’abolissement de la peine de mort.

LES TEXTES DE LA CHARTE IN-
TERNATIONALE DES DROITS DE 
L’HOMME COMPRENNENT :

> La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (DUDH) ;

> le Pacte International relatif aux Droits 
Économiques, Sociaux et Culturels 
(PIDESC) ;

> le Pacte International relatif aux Droits 
Civils et Politiques (PIDCP) ;

> les deux Protocoles facultatifs aux 
PIDCP ;

> le Protocole facultatif au PIDESC (pas 
encore en vigueur).
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LA GOOD FOOD MARCH ARRIVE !
Envoyons un signe aux parlementaires européens et demandons un chan-
gement de la Politique agricole commune (PAC) ! La Good Food March (La 
Marche pour une bonne nourriture) arrive en septembre !

Depuis fin août des groupes de paysans, de citoyens et d’activistes de régions 
différentes d’Europe sont en route et arriveront tous à Bruxelles le 19 septembre 
devant le Parlement européen. Le but de cette marche citoyenne est d’attirer 
l’attention de nos élus européens et nationaux sur le fait qu’une autre PAC est 
possible : une PAC en phase avec les enjeux actuels de société et les droits des 
citoyens. Pour la première fois depuis la création de la PAC, ce sont aussi NOS 
parlementaires européens qui décideront. Les discussions sur l’avenir de notre 
système alimentaire à l’horizon 2014-2020 auront lieu dès septembre 2012. 
C’est l’occasion idéale pour la société civile européenne de se faire entendre.

LA BONNE RECETTE  
DU MOIS  
LES CHÂTAIGNES À 
L’HONNEUR
Le sol d’automne accueillant des châtaignes, profitons-en pour ravir nos papilles 
avec une fameuse crème de châtaignes qui pourra être incorporée dans de 
bons desserts comme des cakes.

Recette de la crème de châtaignes :

Ingrédients : 

 > 1kg de châtaignes

 > 800 gr de sucre

 > 1 verre d’eau

Modus operandi

 > Entailler la peau des châtaignes le long du côté plat, les faire cuire 
45 minutes juste couvertes d’eau. Ensuite les couper en deux (c’est 
facile lorsqu’elles sont bien cuites) et les presser au presse ail (les 
deux peaux resteront dans le presse ail et il n’y aura plus qu’à les 
retirer au fur et à mesure. De plus les châtaignes seront déjà réduites 
en purée).Dans un saladier, ou large récipient, on alterne les couches 
de citron et d’oignons. On arrose avec le jus du citron restant et on 
couvre le tout avec du miel et du sucre de canne et on laisse reposer 
toute la nuit.

 > Mettre dans une casserole le sucre et l’eau, laisser bouillir quelques 
minutes et ajouter la purée de châtaignes. Faire cuire 30 minutes à 
feu doux sans cesser de remuer avec une cuillère en bois (la crème 
doit se détacher de la casserole). Mettre en pot.

Bon Appétit!

Cake à la châtaigne
 
Ingrédients : 

 > 230g de crème de châtaigne

 > 200g de farine de blé

 > 50g de farine de châtaignes

 > 250g de beurre

 > 4 œufs

 > 150g de sucre de canne

 > 1 cuillère à café de levure bio

Modus operandi:

 > Battre les œufs avec le sucre. 

 > Faire fondre le beurre et 
l’ajouter au mélange.

 > Ajouter la crème de châ-
taignes, les farines et la le-
vure bio. Bien mélanger.

 > Mettre dans un moule et 
cuire au four préchauffé à 
180°C pendant 40 minutes.

Les étapes en Belgique  :

13 septembre, jeudi 
18h : Habay-la-Vieille - Soirée musicale et discussions

14 septembre, vendredi 
10h : départ d’Habay-la-Vieille 
18h : arrivée à Libramont -Soirée de débats et discussions

15 septembre, samedi:  
10h : départ le matin de Libramont  
18h : arrivée à Rochefort - Soirée musicale et discussions 

16 septembre,  dimanche :  
9h : départ de Rochefort 
11h : arrivée à Ciney - Grand Place Ciney - Barbecue et débats politiques                                                         
15h : départ de Ciney  
18h : arrivée à Namur - Soirée musicale/théâtre

17 septembre, lundi : 
10h - 12h : Petit déjeuner politique avec le ministre Wallon de l’agriculture et le 
Parlement Wallon à Namur - 
13h : Départ de Namur   
18h : Arrivée à Louvain-la-Neuve et débat sur l‘alimentation saine et 
l’agriculture.

18 septembre, mardi  
10h : départ de Louvain-la-Neuve  
18h : arrivée à Bruxelles au Camping 
Parc Cinquantenaire

19 septembre, mercredi :  
dernière étape de la marche du Parc 
du Cinquantenaire au Parlement euro-
péen. Arrivée devant le Parlement vers 
11h et brunch paysan. Vous êtes tous 
les bienvenus !

Après le brunch, conférence au 
Parlement en présence de son président, 
Martin Schulz et de Dacian Ciolos, com-
missaire européen pour l’agriculture.  
Inscrivez-vous à la conférence : http://
slowfood.com/sloweurope/pagine/
eng/application/conferenza.lasso.

Rejoignons la marche en Belgique!

> Plus d’informations et les personnes 
de contact ainsi que les points de ren-
dez-vous pour toutes les étapes sur 
http://www.goodfoodmarch.eu/home.
html

> Ou envoyez un mail à fian@fian.be

En 2008, l’Assemblée générale a également adopté un protocole facultatif 
relatif aux droits  économiques, sociaux et culturels qui garantit, comme 
le premier protocole relatif aux droits civils et politiques, la justiciabilité des droits 
contenus dans le PIDESC. Il manque encore la ratification de deux États pour 
qu’il entre en vigueur (il en fait dix au minimum, il y en a huit actuellement). La 
Belgique ne l’a pas encore ratifié.

Comme le droit à l’alimentation fait partie des droits économiques, sociaux et 
culturels, il n’est pas encore justiciable à l’heure actuelle. FIAN continue donc 
son combat visant la ratification du Protocole.

QUELLE EST LA DIFFERENCE 
ENTRE SIGNER ET RATIFIER 
UN TEXTE ?

Signer : Signature symbolique d’un 
traité entre des Etats, effectué par un 
représentant suite à des négociations.

Ratifier : Un traité intergouvernemen-
tal n’entre en vigueur que si les légis-
lateurs légaux de l’Etat,  souvent les 
parlements et les chefs d’Etat, ont voté 
pour ce traité. Après avoir passé cette 
procédure légale, le traité est officielle-
ment ratifié et entre en vigueur.
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AGENDA

 > 29 SEPTEMBRE :  UNE GRANDE CONFÉRENCE AVEC PIERRE RABHI, DANS LE CADRE   
 DE LA JOURNÉE « SEMER LE FUTUR ! », AU RÉFECTOIRE DU CPH À   
 HERVE. MARCHÉ FERMIER ET CINÉ DÉBAT ET STANDS ASSOCIATIFS.

 > 3 - 13 OCTOBRE :  SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE.

 > 3 - 7 OCTOBRE :  EXPOSITION-PHOTO FIAN À SAINT VITH.

 > 9 - 26 OCTOBRE :  EXPOSITION-PHOTO FIAN À EUPEN.

 > 9 OCTOBRE :  CONFÉRENCE « CLIMAT GLOBAL : L’AVENIR DÉPEND DE NOUS » À   
 MARCHE-EN-FAMENNE HTTP://WWW.CNCD.BE/LE-CLIMAT-CHANGE

 > 6 - 13 OCTOBRE:  FORMATION COMPOST AVEC WORMS ,  HTTP://WWW.WORMSASBL.  
 ORG 

 > 11 ET 12 OCTOBRE : FORMATION AU JEU DE LA FICELLE AVEC QUINOA :HTTP://WWW.  
 QUINOA.BE

 > 16 OCTOBRE :  JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION.

 > 16 - 24 OCTOBRE :  EXPOSITION-PHOTO FIAN LIÈGE. 

 > 11 - 14 OCTOBRE :  FESTIVAL ALIMENTERRE, BRUXELLES, HTTP://WWW.FESTIVALALIMEN  
 TERRE.BE/

 > 16 ET 17 OCTOBRE :  EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS  HTTP://EUDEVDAYS.EU/ 

 > 29 OCTOBRE :  RÉUNION DU GROUPE LOCAL D’EUPEN À 20H.

 > 8 NOVEMBRE :  RÉUNION DU GROUPE LOCAL DE WELKENRAEDT.

 > 9 NOVEMBRE:  CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR L’AGROÉCOLOGIE DU PARTI VERT (EFA/  
 THE GREENS) AU PARLEMENT EUROPÉEN, INSCRIPTION SUR HTTP://  
 WWW.GREENS-EFA.EU/

 > 18 NOVEMBRE :  PETIT DÉJEUNER DE LA LIGUE DES FAMILLES D’AUBEL AU PROFIT DE   
 FIAN DE 8H00 À 11H30 AU CERCLE PAROISSIAL 41 RUE DE LA   
 STATION À 4880 AUBEL. RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE JEAN-MARC   
 PIRON (087/31.25.11).

 > 25 NOVEMBRE :  BOURSE AUX PLANTES, À MUNDO B DE 10 À 16H.

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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