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« Dès l’instant où il y a, dans un pays, des terres non cultivées et des chômeurs en situation de pauvreté, il est clair 
que les lois de propriété sont allées trop loin, au point de violer le droit naturel. La Terre a donné à l’homme un 

socle commun pour vivre et travailler. Les petits propriétaires fonciers sont les éléments les plus précieux de l’Etat. » 

Thomas Jefferson, président des Etats-Unis, philosophe et artiste

EDITO

Chers lecteurs, chères lectrices du FIAN Echo,

Le printemps est hésitant, mais est finalement arrivé en Belgique. Avec le début du printemps -vous le savez peut-
être déjà- nous fêtons chaque année la Journée internationale des luttes paysannes. Pour cette édition du FIAN Echo, 
nous avons voulu consacrer beaucoup de place à cette lutte que nous soutenons toutes et tous avec beaucoup de 
passion.

Avant de vous plonger dans la lecture, j’aimerais vous rappeler la raison de cette journée de mise en valeur des luttes 
paysannes dans le monde entier, et plus particulièrement la raison pour laquelle cette journée a été choisie : « Le 17 
avril 1996, dix-neuf paysans du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil (MST) étaient assassinés par 
des tueurs à la solde de grands propriétaires terriens. Ce massacre a eu lieu alors que La Via Campesina se réunissait 
au Mexique. En mémoire de cette tuerie, les membres de Via Campesina ont déclaré le 17 avril Journée mondiale des 
luttes paysannes. 

Partout dans le monde, les paysans qui forment plus de la moitié de la population de la terre -sont touchés par le rou-
leau compresseur de la globalisation des échanges économiques et culturels. Les luttes paysannes concernent autant le 
droit à la terre que le droit à la transmission des semences. Dans plusieurs régions du monde, les luttes paysannes sont 
réprimées dans le sang et font des centaines de victimes annuellement. Plusieurs meurent sous les balles, mais autant 
se suicident (aussi chez nous), acculés à la faillite et à la misère par les propriétaires fonciers, les multinationales de 
l’agroalimentaire et des biotechnologies et des gouvernements complices. » 1

Les assassinats au Honduras et au Brésil en témoignent, mais avec les premiers rayons de soleil, nous avons aussi 
beaucoup de bonnes nouvelles à vous donner ! En effet, du 20 mars au 3 avril, Talatou Boukari, le représentant de la 
communauté Essakane, nous a rejoint en Europe pour pouvoir raconter son histoire. Et après plus de 10 années de 
lutte judiciaire acharnée, la justice ougandaise a enfin rendu sa décision dans l’affaire Mubende ! 

Je vous souhaite une bonne lecture !

Tineke De Moor, stagiaire chez FIAN Belgium

1 Communiqué de presse de Rencontre des continents, avril 2013.
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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
Fax: +46 8 723 11 76

Ou par e-mail à : http://www.
sweden.gov.se/sb/d/2059

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

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, l’agence de coopération au développement SIDA, 
promeuvent activement depuis de nombreuses années les investisse-
ments 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 hectares, dont 28 000 hectares sont 
plantés de pins et d’eucalyptus.

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 pay-
sannes l’accès et l’usage de leurs terres. Selon cette loi, la communauté doit 
être préalablement consultée même quand une compagnie obtient une 
concession du gouvernement 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 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 ces plantations d’arbres à grande échelle. Des 
paysans des districts de Lago, Lichinga et Sanga ont perdu l’accès aux terres où 
ils produisaient leur nourriture. Les plantations risquent aussi d’entraîner une 
pénurie d’eau et d’avoir 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. Etant donné que l’agriculture familiale est la principale 
source de revenus dans la région, les plantations d’arbres portent atteinte à la 
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jouissance du droit à une alimentation adéquate et du droit à l’eau des com-
munautés paysannes dans la région où le projet a été implanté. Les forêts indi-
gènes qui  leur fournissaient des revenus supplémentaires et de la nourriture 
ont aussi été coupées pour laisser le champ libre aux plantations d’arbres. Une 
de ces compagnies 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. 

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. Alors que les problèmes causés par les 
projets de plantations à Niassa ont aussi 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 per-
sonnes touchées est l’État mozambicain, la Suède a aussi des responsabilités. 
L’organisation paysanne mozambicaine UNAC qui soutient les communautés 
touchées a, pour cette raison, demandé à FIAN d’interpeller le gouverne-
ment suédois.

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 éva-
luation du respect des droits de l’Homme dans le cadre de son aide au déve-
loppement 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.

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	
réguwler 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.

"
-------------------------------------------------------------

Depuis le lancement de notre action urgente 
pour les paysans de Niassa au Mozambique, 
nombreux lecteurs ont adressé une lettre 
ouverte au gouvernement suédois	afin	qu’il	
considère	enfin	les	demandes	des	communau-
tés et notamment la réalisation d’une étude 
d’impact des projets de développement de la 
Suède au Mozambique sur les droits humains 
des populations locales. Vous avez été nom-
breux à répondre à notre appel et nous vous 
en remercions. FIAN International prolonge 
cette Action Urgente jusqu’au 30 avril 2013, 
nous vous invitons donc à poursuivre cet effort 
de mobilisation pour que progresse chaque 
jour la réalisation du droit à l’alimentation.
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PÉTITION :  APPEL AU GOUVERNEMENT SUÉDOIS

En	octobre	dernier,	FIAN	a	lancé	une	Action	Urgente	pour	mettre	fin	aux	
violations des droits des paysans de Niassa, province du Mozambique 
où les plantations industrielles d’arbres sur quelques 13 000 hectares de 
terres menacent la sécurité alimentaire des populations locales. Sida, 
l’agence	suédoise	de	développement,	a	encouragé	et	financé	 la	mise	
en place de ces plantations d’arbres à Niassa. De plus, la compagnie en 
question,	Chikweti	Forests	of	Niassa,	est	une	filiale	du	Global	Solidarity	
Forest Fund (GSFF) établi en Suède.

Fin septembre 2012, une délégation de paysans du Mozambique s’est 
rendue en Europe pour porter la voix des populations. La délégation 
de l’Union National des Paysans (UNAC) a rencontré les représentants 
du gouvernement et les investisseurs en Suède et dans d’autres pays, 
afin	d’évoquer	les	problèmes	auxquels	ils	sont	aujourd’hui	confrontés	et	
faire valoir leurs revendications.

Si des gouvernements et investisseurs soutenant Chikweti ont montré 
une certaine détermination à répondre aux demandes de la délégation, 
à Niassa, les violations des droits de l’Homme n’ont pas cessées et les 
communautés concernées continuent de souffrir.

Par conséquent, l’UNAC a demandé à FIAN d’augmenter la pres-
sion sur le gouvernement suédois afin qu’il considère les demandes 
des communautés, notamment la réalisation d’une étude d’impact 
des projets de développement de la Suède au Mozambique sur les 
droits humains, un plus grand contrôle des investisseurs opérant 
depuis la Suède et la mise en place d’un mécanisme de suivi des 
activités des entreprises. 

FIAN International prolonge ainsi cette Action Urgente jusqu’au 
30 avril 2013. 

Rejoignez-nous et soutenez vous aussi la communauté de Niassa.

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

Prolongée jusqu’au 30 avril 2013 
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APPEL AUX GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE

 NOM    |   PRÉNOM     |   ADRESSE     |      EMAIL       |       PAYS       |  SIGNATURE
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"
-------------------------------------------------------------

SUR LE TERRAIN…  
Journée de formation à Welkenraedt

Très tôt le matin, nous sommes partis pour Welkenraedt où nous étions accueil-
lis par la neige et, par la même occasion, par le groupe local avec une tasse 
du thé. C’était sympathique de rencontrer toutes les personnes qui s’engagent 
dans un groupe local. En tant que membre du groupe local de Bruxelles qui 
vient (à nouveau) de se lancer, c’est intéressant de savoir qui fait encore partie 
de FIAN, et comment tout se passe à Welkenraedt, Eupen et Saint Vith.

La journée commençait avec un module sur le droit à l’alimentation. Vu que 
tout le monde connaissait déjà la base, on a eu un compte-rendu sur la thèse 
de doctorat de Priscilla Claeys, membre du Conseil d’Administration de FIAN 
Belgium et Senior Advisor d’Olivier De Schutter. Elle a défendu sa thèse, nom-
mée “Claiming Rights and Reclaiming Control” qui traite du droit à la souverai-
neté alimentaire, et le rôle que joue La Via Campesina, le mouvement paysan 
international, dans l’existence de ce droit. Dans ce FIAN Echo vous êtes surs 
d’en savoir plus. Ensuite, Florence nous a expliqué comment la société civile 
tient fermement à sa position durant les discussions avec la FAO, l’organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. La journée s’est poursuivie 
avec une explication sur l’instrument international “Les Directives Volontaires sur 
la	Gouvernance	Foncière”	qui	est	finalement	mise	en	œuvre	après	3	années.	
Même si “volontaires” ne semble pas très positif, il y a des références régu-
lières aux obligations existantes et contraignantes pour les Etats. Alors, avec 
ce document FIAN dispose d’un instrument important quant à sa lutte contre 
l’accaparement de terre. Le dernier intervenant du matin était Santiago Fischer, 
de Justice et Paix. Entre autres, avec quelques extraits d’un reportage radio, il 
nous	a	informé	de	la	situation	au	Pérou	où	des	conflits	se	sont	développés	en	
raison de l’expansion de l’exploitation minière dans la région. 

A midi nous avons été gâtés avec un délicieux repas « auberge espagnole » 
composé de potages, de quiches, salades et de gâteaux. Dans l’après-midi, 
nous avons discuté des cas concrets suivis par FIAN Belgium : Bajo Aguàn, 
Guarani-Kaiowá, Essakane, Mubende... et nous avons parlé de la stratégie pour 
ce travail de suivi. 

Avec	les	nouvelles	fiches	de	synthèse	dans	 les	mains,	et	super	préparés	pour	
l’action du lendemain (la journée mondiale du Yoga), nous étions bien préparés 
pour nos prochaines actions comme volontaires de groupes locaux.

Tineke De Moor, stagiaire chez FIAN Belgium

Groupe Local de BXL: Campus Plein 
Sud

Le Campus Plein Sud s’est tenu mer-
credi 13 mars à l’Université Libre de 
Bruxelles. FIAN Belgium et son Groupe 
Local bruxellois étaient bien sûr de la 
partie	!	Les	fianistes	ont	animé	un	stand	
dans le but de sensibiliser les jeunes 
universitaires aux problèmes liés à la 
violation	 du	 droit	 à	 l’alimentation.	 Afin	
de rendre cela plus concret, le groupe 
local a insisté sur le cas d’accaparement 
des terres à Essakane (Burkina-Faso) sur 
lequel il se penche depuis octobre 2012. 
Cet accaparement a été perpétré par 
une multinationale d’extraction aurifère. 
Pour inviter les jeunes à s’intéresser aux 
actions	de	FIAN,	les	fianistes	ont	revêtu	
l’uniforme de douaniers. Képis, vestes 
et	sifflets	à	l’appui,	les	étudiants	étaient	
scannés grâce au Détect’Or, qui révé-
lait - comme son nom l’indique - la 
présence d’or sur eux. Cela permet-
tait d’introduire le problème  de la 
généralisation de l’or dans les objets 
du quotidien (smartphone, etc), et 
donc pas seulement les bijoux ! Une 
fois interpellés par ce constat, une dis-
cussion pouvait, dès lors, s’engager sur 
le sujet, sur FIAN et sur le droit à l’ali-
mentation.  Le stand a permis à FIAN  
Beglgium de recueillir pas mal de si-
gnatures pour son Action Urgente au 
Mozambique. Et la Newsletter a trouvé 
d’autres lecteurs ! 

Laura LÊ, membre du groupe local de 
de Bruxelles FIAN Belgium
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SPEAKER’S TOUR: TALATOU BOUKARI

Mercredi, le 27 mars 2013

Talatou Boukari, fatigué de ses voyages en Suède et aux Pays-Bas, est venu 
rencontrer une trentaine d’élèves entre treize et quinze ans de l’Athénée royal 
Léonie de Waha à Liège. Avec eux, il évoque sa vie au Burkina Faso et son 
combat. Les adolescents jouent les modérateurs du débat :« où habitez-vous ? 
Quel est le régime politique dans votre pays ? » Les premières questions sont 
timides. Talatou Boukari répond avec plaisir. Il parle de son enfance, de sa culture 
et de son travail d’orpailleur. « Je suis resté à l’école jusqu’en CM2. Après l’école 
je me suis intéressé à l’orpaillage. C’est ce que je sais faire. » Très vite la dis-
cussion se recentre sur le pourquoi de sa visite : « Je représente les 11 563 vil-
lageois qui ont été déplacés lorsqu’une compagnie minière canadienne s’est 
installée sur nos terres. Des terres qui appartenaient à nos ancêtres. Grâce à 
FIAN, je suis là. » Les élèves sont attentifs et curieux : « comment peut-on vous 
aider ? » La réponse n’est pas évidente. Talatou Boukari espère une chose, qu’on 
l’écoute, « mais si tu parles et qu’on t’écoute pas, il ne se passe rien. FIAN aide 
à nous faire entendre. Nous, nous voulons gagner notre vie. Nous voulons 
une belle vie pour nos enfants et nos petits-enfants. » La rencontre, qui aura 
duré une heure, se termine dans une ambiance détendue. Après une photo de 
groupe, Talatou lance à la classe : « l’année prochaine, j’espère revenir apporter 
des bonnes nouvelles ! » Et c’est toute la classe qui l’applaudit. 

Les rencontres liégeoises - organisées par le GL de Liège - se poursuivent 
le soir, au Centre liégeois du Beau-Mur, avec la projection du documentaire 
« Prospérité sous terre » de Ronnie Ramirez (ZIN TV). Les premières images 
montrent les petites mains des orpailleurs face aux grosses machines de la 
compagnie minière. Puis, nous découvrons les habitations construites par la 
compagnie, presque en ruines. « C’est avec un grand courage que j’habite à 
l’intérieur de cette maison » dit un Burkinabé. Le documentaire montre ce que 
Talatou Boukari ne cesse de répéter à qui veut bien l’entendre. « Nous nous 
sentons mal, nous nous sentons délaissés, on ne profite pas de cette richesse, 
nous ne sommes pas des rebelles, nous voulons manger, ils sont en train 
de détruire l’avenir de nos petits-enfants » ajoute-t-il. Dans l’assistance, deux 
Burkinabés, qui ne connaissaient ni Talatou, ni FIAN, sont venus voir le docu-
mentaire. Après la projection, l’un d’eux prend la parole : « ce qu’on voit dans le 
film, c’est vrai. J’ai visité l’usine. Il y a un nouveau site dans ma région, c’est la 
même chose. » Le débat est animé, comme le matin avec les enfants avec une 
assistance curieuse et intéressée. 

Vous trouverez les dernières Fact 
sheets concernant les cas actuel-
lement suivis par FIAN Belgium, 
et	donc	spécifiquement	sur	le	cas	
de Essakane sur notre site.

http://www.fian.be/infotheque/
publications/article/resume-de-
cas-essakane-burkina

« Il faut parler face à face. Avec la 
compagnie minière, le gouvernement 
et les villageois, tous les trois autour 
de la table. FIAN est derrière et nous 
sommes devant », conclut Talatou 
Boukari. Un dialogue nécessaire, qu’il 
espère pouvoir poursuivre une fois de 
retour au Burkina Faso.  

Hélène Molinari, journaliste freelance
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OUAGADOUGOU – BRUXELLES – AMSTERDAM 
– STOCKHOLM – BRUXELLES – OUAGADOUGOU

Mercredi 20 mars, 15h40, ça y est, « Talatou est arrivé » ! On n’y croyait presque 
plus. En effet, suite à la dernière mission de FIAN Burkina Faso et FIAN Belgium 
à Essakane en novembre 2012, beaucoup de choses sont arrivées et la venue 
de Talatou en Europe n’a pas été évidente à concrétisée. Entre les reports de 
dates	du	speaker’s	tour,	la	difficile	finalisation	de	la	première	publication	de	FIAN	
sur Essakane, les problèmes de visa, la nécessité de s’assurer que sa venue aura 
un impact positif sur la résolution du cas d’Essakane, etc., il a fallut redoubler 
d’efforts pour que le speaker’s tour devienne réalité ! 

Jeudi 21 mars, 7h52, le train de Talatou en direction de Liège est annoncé. 
C’est la toute première fois que Talatou vient en Europe, le choc est criant ! A à 
peine 16 heures de son atterrissage à Zaventem sur le sol de la vielle Europe, 
le voici sur le point de prendre un TGV pour changer de pays et être accueilli 
par FIAN Pays-Bas. C’est l’heure des dernières questions et recommandations. 
Talatou assimile tout avec professionnalisme et est conscient qu’il est ici au nom 
de chacune des 11 563 personnes déplacées à Essakane. Il monte dans le train, 
le	DVD	du	documentaire	 fraîchement	finalisé	par	ZIN	TV	dans	une	poche	et	
ses notes pour les rencontres politiques (notamment au Ministère des Affaires 
étrangères) dans l’autre.

Mardi 26 mars, 22h40, Talatou passe la porte à l’arrivée de Zaventem. La se-
maine passée encore, il n’avait jamais pris l’avion, aujourd’hui, les aéroports 
n’ont plus de secrets pour lui bien que l’envol au dessus des nuages continue à 
l’émerveiller. C’est un représentant fatigué mais passionné qui arrive à nouveau 
sur le sol belge après avoir passé 4 jours au Pays-Bas et 3 en Suède. Son évalua-
tion est déjà très positive ! Il souligne surtout l’importance qu’a eu sa rencontre 
organisée par FIAN Suède avec un fond de pension public suédois, actionnaire 
de Essakane IAMGOLD S.A. Mais, on s’oblige à couper le débat, il faut se repo-
ser, demain, départ pour Liège !

Jeudi 28 mars, 13h52, Manu et Talatou arrivent à la Gare centrale. Les 2 jours à 
Liège ont été un succès, malgré la fatigue accumulée de Talatou. Heureusement, 
le week-end arrive ! Une rencontre avec les organisations de la société civile 
belge expertes (Justice&Paix et GRESEA) en matière extractives est organisée 
pour le lendemain, avant la projection de « Prospérité sous terre » à Bruxelles.

Lundi 1er avril, 19h, Talatou arrive avec le train d’Eupen à Bruxelles. Il nous 
raconte le Festival, la neige et les spectacles. Rendez-vous demain matin pour 
préparer la rencontre avec l’ambassadeur du Burkina Faso à Bruxelles. 

Mercredi 3 avril, nous revoilà à l’aéroport de Zaventem, l’avion pour Ouaga 
n’a pas de retard, départ prévu à 17h40. Nous avons juste le temps d’acheter 
le Grenz-Echo du jour, dédiant un quart de page au témoignage de Talatou 
(photo à l’appui) et d’enregistrer. « Vraiment, tout s’est très bien passé ! J’ai tel-
lement de choses à raconter à Essakane. Que de rencontres, de découvertes, 
de moments forts, … Je suis sûr que cela fera bouger les choses. Merci beau-
coup pour votre appui ! »

Florence Kroff, coordinatrice FIAN Belgium
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L’ACTU LUE POUR VOUS :  
LA VIOLENCE DANS LA 
VALLÉE HONDURIENNE 
BAJO AGUÀN CONTINUE
Plusieurs communautés paysannes vivant dans la vallée de Bajo Aguán sur 
la côte atlantique du Honduras sont témoins d’une situation alarmante 
de violence, de répression et de meurtres, surtout depuis le coup d’état 
en juin 2009. De septembre 2009 à 2012, 56 personnes ont été assassi-
nées dans le conflit, et les conclusions de l’Audition Publique, qui eut lieu 
à Bajo Aguán en mai 2012, n’ont pas hésité à qualifier ce conflit agraire 
de situation la plus grave en termes de violence à l’encontre de paysans 
en Amérique centrale ces 15 dernières années. FIAN International suit les 
conflits ruraux dans cette région depuis 2000. 

Le 16 février, deux paysans de plus ont été tués à Bajo Aguán, Santos Jacobo 
Cartagena et Jose Trejo Cabrera. Santos Jacobo Cartagena (42 ans), membre 
de la coopérative paysanne San Esteban du Mouvement Uni des Paysans de 
l’Aguán (MUCA), a été tué par balles par des individus en voiture alors qu’il 
attendait tranquillement le bus pour Tocoa.1

Le même jour José Trejo Cabrera (58 ans) a été abattu à Tocoa par un mo-
tard (qui utilisait une arme avec silencieux, selon des témoignages encore non 
confirmés)	 juste	à	côté	du	bureau	de	la	coopérative	San	Isidro.	Trejo	Cabrera	
était	 membre	 de	 cette	 coopérative	 affiliée	 au	 Mouvement	 Revendicateur	
Authentique de l’Aguán (MARCA).

Son frère, l’avocat Antonio Trejo Cabrera, avait été assassiné en septembre 
2012, quelques mois après avoir obtenu que les tribunaux de justice recon-
naissent comme véritables propriétaires des biens des coopératives San Isidro, 
El Despertar et la Trinidad, les paysans qui avaient reçu des terres pendant 
le processus de colonisation du Bajo Aguán initié pendant la décennie 1970. 
Auparavant, ces biens étaient entre les mains des propriétaires terriens Miguel 
Facussé et René Morales, suite à des négociations retorses. 

FIAN Honduras fait appèl aux institutions et organisations dédiées à la défense 
des droits humains de, malgré un contexte défavorable pour réduire de tels 
niveaux	de	 violence,	persister	dans	 la	 recherche	de	 la	 solidarité	 afin	de	 faire	
cause commune dans cette lutte contre la criminalité et l’impunité dont souffre 
le peuple hondurien.

1  Communiqué de presse: Gilberto Rios, FIAN Honduras

Vous trouverez les dernières Fact 
sheets concernant les cas actuel-
lement suivis par FIAN Belgium, 
et	donc	spécifiquement	sur	le	cas	
de Bajo Aguàn sur notre site.

http://www.fian.be/infotheque/
publications/article/resume-de-
cas-bajo-aguan-honduras
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Le 17 février, Denilson Barbosa, un Indien guarani-kaiowá de 15 ans, a été 
tué par des hommes de main d’un fermier qui loue des terres proches de 
la réserve indienne alors qu’il était allé pêcher avec deux copains. Deux jeunes 
ont réussi à s’enfuir mais Denilson a été attrapé. Sa famille l’a enterré sur la ferme 
où a eu lieu l’assassinat, une ferme d’élevage et de culture de soja. Après l’enter-
rement, les Indiens ont repris une partie de la ferme qu’ils considèrent comme 
leur territoire ancestral. Des représentants de FIAN Brésil, d’Amnesty, de Justice 
Globale, de la Plate-forme des droits humains, du CIMI et de la Commission 
pastorale de la terre se sont rendus au village de Denilson. FIAN Brésil a ensuite 
adressé à la Présidente du Brésil, Dilma Rousseff, un courrier reprenant toutes 
les demandes formulées par les Indiens lors de la visite, notamment : 

•	 	que		soient		identifiées		et		délimitées		toutes		les		terres		indiennes	;

•	 que soit mise en place une politique de récupération environnementale des 
zones	dégradées	afin	que	les	 Indiens	retrouvent	 le	mode	de	vie	qui	 leur	
tient	à	cœur	et	que	leur	droit	à	l’alimentation	soit	garanti	;

•	 que	des	enquêtes	soient	menées	pour	identifier	et	punir	les	responsables	
des	crimes	;

•	 que soit mis en place un plan pour assurer la sécurité des Indiens.1

Nous n’allons jamais renoncer

La violence et les menaces à l’encontre des Indiens ne cessent pas. Une attaque 
a encore eu lieu quand des hommes de main d’un fermier ont assiégé un cam-
pement à la recherche d’un chef indien qui a pu, heureusement, se cacher. Selon 
lui, la colère du fermier serait due au fait que les anthropologues de la FUNAI 
(Fondation	Nationale	de	l’Indien)	ont	commencé	leurs	travaux	d’identification	
et délimitation des terres indiennes dans cette zone. De plus, une décision judi-
ciaire	exige	du	fermier	qu’il	débloque	la	voie	d’accès	au	campement	afin	que	
l’aide alimentaire et médicale puisse parvenir à la communauté indienne. « Le 
droit à la propriété n’est pas au-dessus du droit à la vie, à la santé, à la dignité 
humaine ni de l’intérêt public de préserver la culture et l’identité des popula-
tions indiennes, » a précisé le juge. 

Dans une lettre adressée au gouvernement fédéral le 25 février, les peuples 
indiens déclarent : « Nous sommes prêts à mourir sur nos terres. Nous n’allons 
jamais renoncer. Nous allons reprendre nos terres une à une et les délimiter 
nous-mêmes. Nous exigeons la justice. Nos enfants ne peuvent pas souffrir 
comme nous avons souffert. » Cela fait plus de 20 ans que les Indiens Guarani 
Kaiowá attendent que leurs territoires traditionnels leur soient rendus ! 

Le 5 mars 2012, le Bureau du Président a fait savoir que l’affaire avait été trans-
férée au Ministère de la Justice et au Secrétariat des Droits de l’Homme.

Marie Teller, membre du groupe local de Welkenraedt

1 Vous pouvez lire cette lettre en portugais sur: http://www.fianbrasil.org.br/

ENCORE UN INDIEN GUA-
RANI KAIOWÁ ASSASSINÉ !

GL de Welkenraedt en action !

En décembre 2012, FIAN Brésil, 
soutenue par FIAN Belgium et 
les bénévoles du groupe local de 
Welkenraedt, a envoyé une lettre 
de suivi à la nouvelle présidente de 
la Commission droits de l’Homme 
pour lui rappeler l’engagement pris 
par	l’ancien	président	–	d’identifier	
et de délimiter les 36 territoires 
traditionnels des Guarani-Kaiowá 
avant juin 2009 – et  la sommant 
d’interpeller le gouvernement bré-
silien	 sur	 la	question,	 ce	qu’elle	 fit	
en envoyant une lettre à l’ambas-
sade brésilienne à Bruxelles le 30 
janvier 2013.

Vous trouverez les dernières Fact sheets 
concernant les cas actuellement suivis 
par	FIAN	Belgium,	spécifiquement	sur	le	
cas des Guarani-Kaiowà sur notre site.

http://www.fian.be/in-
fotheque/publications/article/
resume-de-cas-guarani-kaiowa
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LA JUSTICE OUGANDAISE REND ENFIN SA DÉ-
CISION DANS L’AFFAIRE MUBENDE

10 ans se sont écoulés depuis l’expulsion forcée de plus de 2000 personnes 
par l’armée ougandaise au profit de l’investisseur allemand “Neumann 
Kaffee Gruppe”	;	10	années	ponctuées	de	recours	judiciaires	durant	lesquelles	
FIAN a mené toute une série d’actions de mobilisation et de sensibilisation pour 
exiger	la	fin	de	l’impunité,	une	juste	compensation	et	un	recours	effectif	pour	les	
personnes victimes de violations de leur droit à l’alimentation. 

Le	28	mars	2013,	 la	 justice	ougandaise	 s’est	enfin	prononcée	et	 le	 jugement	
va	en	faveur	des	victimes.	Si	la	décision	finale	doit	encore	être	analysée,	Peter	
Kayira, porte-parole des communautés expulsées au travers de l’association 
« Wake Up and Fight for your Rights – Madudu Group », semble très positif sur 
le verdict.

Les communautés ne vont pas récupérer leurs terres mais se voient attribuer 
des dommages et intérêts qui s’élèvent à environ 37 milliards de shillings ou-
gandais (ce qui équivaut à  11 130 000€).

Au-delà	de	ces	compensations	financières,	il est notable de souligner que le 
jugement rende compte de violations flagrantes des droits humains (i.e. 
«gross violations of human rights».)

Devenu	au	fil	des	ans	l’un	des	cas	les	plus	emblématiques	de	FIAN,	l’issue	du	
cas Mubende représente une grande victoire pour les communautés locales et 
la lutte de FIAN. 

LES BONS ÉCHOS :  
CHEZ FIAN…

ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE FA-
CULTATIF AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF 
PIDESC 

Après l’Argentine, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, l’Équateur, le Salvador, la 
Mongolie, le Portugal, la Slovaquie et l’Espagne, l’Uruguay est le dixième État 
des Nations Unies à avoir ratifié aujourd’hui le protocole facultatif au 
PIDESC qui garantit la mise en place d’un mécanisme de plainte. En vertu 
du Protocole, les victimes de violations de leurs droits humains, tels que le droit 
à la santé, à l’éducation, à l’alimentation ou au logement, qui se retrouvent 
incapables de faire valoir leurs revendications dans leur propre pays, peuvent 
demander réparation au niveau international en déposant plainte auprès du 
Comité des Nations Unies pour les Droits Économiques, Sociaux et Culturels.

La	 guerre	 n’est	 toutefois	 pas	 finie	 ;	 il	
semble en effet probable que l’entre-
prise  et le gouvernement fassent appel 
de cette décision ce qui entraînerait le 
début d’une nouvelle bataille judiciaire. 

Mais pour l’heure, place à la célébration ! 

Un immense merci à tous pour votre 
mobilisation et votre soutien aux 
communautés et au combat de FIAN 
pour la justice, et pour que progresse 
chaque jour la lutte contre les violations 
du droit à l’alimentation.

Claire Even, stagiaire chez FIAN Belgium

La Belgique n’a pas encore ratifié

Grâce	 à	 cette	 dixième	 ratification,	 le	
protocole entrera en vigueur dans trois 
mois. En ce qui concerne la Belgique, 
les sept parlements au niveau fédéral 
et des entités fédérées doivent don-
ner	leur	accord	pour	que	la	ratification	
du Protocole par l’État belge devienne 
officielle.	 A	 ce	 jour,	 seuls	 le	 Parlement	
de la Communauté germanophone 
et	 le	 Parlement	 flamand	 ont	 ratifié	 le	
Protocole.

Claire Guffens, chargée de projets
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“CLAIMING RIGHTS AND RECLAIMING 
CONTROL” 

...ou quels sont les différents défis que représente le recours aux droits 
par les activistes et les mouvements sociaux pour faire valoir leurs 
revendications.

La défense publique de thèse de Priscilla Claeys s’est tenue le 19 février 2013 
à l’Université Catholique de Louvain. Ayant assisté à cette présentation et 
stagiaire chez FIAN Belgium, je vous en livre un bref compte-rendu. 

Pour cette étude, Priscilla analyse l’évolution du mouvement paysan La Via 
Campesina. La Via Campesina (LVC) a été créée il y a 20 ans et constitue 
aujourd’hui un réseau mondial de paysannes et paysans. Ses membres fon-
dateurs sont notamment à l’origine de l’invention de la notion de « souverai-
neté alimentaire ». Une des caractéristiques singulières et des grandes forces du 
mouvement est qu’il porte des revendications communes aux pays du Nord et 
du Sud, l’objectif étant de donner une portée plus large, voire universelles, aux 
revendications des paysannes et paysans. Les membres de LVC font appel aux 
droits pour porter des revendications locales à l’échelle globale, et notamment 
revendiquer l’accès à la souveraineté alimentaire comme droit humain à part 
entière. Comme l’explique Priscilla, ce recours au droit est devenu un véritable 
outil de lutte pour le mouvement. Ce recours aux outils juridiques présente 
néanmoins	plusieurs	défis	pour	 les	militants.On	observe	en	effet	qu’en	2012-
2013, les objectifs de LVC en matière de revendications fondées sur les droits 
ne sont pas réalisés. Au travers de plus de 110 entretiens, de l’observation, 
et d’une recherche théorique multisectorielle (sociologie des mouvements so-
ciaux, anthropologie politique, juridiction des droits de l’Homme), Priscilla tente 
d’en décrypter les différentes causes et de répondre à la question suivante : Les 
droits de l’Homme peuvent-ils constituer un outil de lutte et d’émancipa-
tion ? Si oui, sous quelles conditions ? Et comment LVC a-t-elle mobilisé 
cet outil durant toutes ces années pour formuler ses revendications ? Pour 
y répondre, Priscilla tente d’analyser les différentes approches de la souverai-
neté alimentaire : l’approche par le haut et les droits humains et celle par le bas, 
qu’elle intitule le « reclaiming control », en d’autres termes comment des pra-
tiques locales alternatives sont progressivement apparues pour assurer la mise 
en oeuvre effective de la souveraineté alimentaire face à l’incapacité des États 
remplir leurs obligations.

La souveraineté alimentaire : approche par les droits

LVC a choisi de ne pas mobiliser le droit à l’alimentation. Elle est l’instigatrice 
d’un nouveau concept, celui de « souveraineté alimentaire » qui n’est pas codi-
fié	 à	 l’ONU	mais	 a	 largement	 été	 repris	 par	 les	 citoyens	 et	 les	mouvements	
sociaux. Cette appropriation du terme par les militants pose une question cru-
ciale : faut-il en faire un droit de l’Homme à part entière ? Rappelons que le 
discours des droits s’appuie d’abord sur des instances institutionnelles comme 
la	Cour	européenne	ou	 la	Cour	 interaméricaine	des	droits	de	 l’Homme	 ;	 les	
activistes et militants de La Via Campesina se mobilisent quant à eux dans la 
rue. Dès lors, est-il possible et souhaitable d’institutionnaliser leur outil de lutte ? 

La souveraineté alimentaire : approche par les pratiques

Les stratégies de mobilisation (manifestations, contre-sommet, etc.) au niveau 
local constituent ce que Priscilla appelle le « reclaiming control ».Si au départ 
l’Organisation Mondiale du Commerce était la cible n°1 des critiques, 

aujourd’hui les militants portent de 
nouvelles revendications telles que le 
changement climatique, les questions 
d’accaparement de terres, les agrocar-
burants, etc. 

En conséquence, les mobilisations se 
multiplient et réunissent un public de 
plus en plus large et important. A l’in-
verse, le discours des droits nécessite un 
savoir	expert	difficilement	appropriable	
par les militants. 

L’approche par le haut n’a pas pour 
autant été abandonnée par LVC, en 
témoignent certains succès  notables 
comme par exemple la proclamation 
de la Déclaration sur les droits des 
Paysans à l’ONU.

Finalement, la notion de « souverai-
neté alimentaire » est comprise et 
donc utilisée de manière différenciée 
selon les acteurs. Dans les faits, cela 
se traduit tantôt par des tentatives de 
changement par le haut tantôt par des 
mobilisations locales alternatives pour 
une reconnaissance collective de leurs 
revendications (d’où le choix du « clai-
ming rights AND reclaiming control »).

Aujourd’hui, LVC fête ses 20 années 
d’existence et se pose toujours cette 
question quant à l’appréciation du 
concept de souveraineté alimentaire : 
faut-il le voir comme un droit, un para-
digme, des pratiques ?

La compréhension sous l’angle de pra-
tiques alternatives semblent s’imposer 
mais présente le risque de ne voir appa-
raître que quelques îlots d’alternatives 
dans un océan néolibéral. 

Cette	 réflexion	 entre	 approche	 par	 les	
droits et approche par les pratiques, 
tantôt duales, tantôt complémentaires, 
est	au	cœur	des	 réflexions	de	 tous	 les	
mouvements sociaux. En ce sens, cette 
thèse représente un apport important 
pour la sociologie des mouvements 
sociaux.

Claire Even, stagiaire chez FIAN Belgium
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UN GRAND 
MERCI 

à Ambika Yoga (Bxl), Ananda 
Esoterische Yogacentrum (Anvers), 
De Yoga Studio (Ekeren), Yogini 
Yoga Studio (Gand), The Great 
Yoga Wall (Bxl), HomeYoga (Bxl), 
Sampoorna Yoga Studio (Bxl) et 
les groupes locaux de Welkenraedt 
et Saint Vith pour votre grand 
enthousiasme !!

Ambika Yoga, Bxl

Sampoorna Studio, Bxl

De Yoga Studio, Ekeren

LA JOURNÉE MONDIALE DU YOGA SE TIENT 
SOUS LE SIGNE DU DROIT À L’ALIMENTATION

Le dimanche 24 février à différents endroits en Belgique, une séance de yoga 
de 2 heures a été dédiée à FIAN et la lutte pour le droit à l’alimentation. 
Dans le monde entier, les gens ont été invités à participer entre 11h et 13h - 
heure locale - dans plus de 300 studios dans 40 pays différents. Pendant 24 
heures, un marathon de yoga consacré exclusivement au droit à l’alimentation 
a donc eu lieu. 

La Journée mondiale de yoga est organisée chaque année en faveur d’une 
autre organisation. Cette année, FIAN International a eu la chance d’être le 
bénéficiaire	de	cette	initiative.	Outre	l’énergie	et	le	soutien	mondial	consacrés	à	
FIAN International, les yogis pouvaient aussi récolter de l’argent. 

Très enthousiastes à l’idée de cette initiative, les groupes locaux de FIAN 
Belgium de Welkenraedt et de Saint Vith ont immédiatement organisé leur 
propre séance de yoga ! Aussi à Bruxelles et en Flandre, les studios ont réagi de 
manière positive et ont lancé l’idée chez leur membres. Malgré la neige et le 
froid de ce dimanche matin, plus de 150 adultes et enfants ont participé 
en Belgique à ce marathon de yoga, et plus de 1200 euro ont pu être récoltés 
! Vous trouverez dans la présente édition du FIAN Echo quelques photos de la 
journée mondiale de yoga en Belgique.

Tineke De Moor, stagiaire chez FIAN

LES BONS ÉCHOS :  
DANS LE MONDE…
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LE DROIT POUR LES NULS : 
LES DROITS DES PAYSANS 
Les paysans et paysannes et les autres personnes qui travaillent en milieu 
rural constituent le plus grand groupe touché par la faim au monde. En 
collaboration avec La Via Campesina,  le plus grand mouvement pay-
san au niveau mondial, qui est implanté dans plus de 70 pays et repré-
sente plus de 200 millions de paysannes et paysans, FIAN plaide pour 
une convention de droits humains en faveur de ce groupe vulnérable. Le 
Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a affirmé la nécessité 
d’un instrument juridique spécifique et a approuvé la constitution d’un 
groupe de travail chargé de préparer une déclaration pour les droits des 
paysans et paysannes et des autres personnes qui travaillent en milieu 
rural. Cette victoire importante a été ternie par une opposition des Etats-
Unis et des représentants de l’UE, dont la Belgique. Ceux-ci se sont pro-
noncés contre la résolution créant le groupe de travail intergouverne-
mental. Cette position risque de faire échouer le processus ou de vider la 
déclaration finale de sa substance.  Il est nécessaire de faire pression sur 
ces États pour qu’ils adoptent la déclaration.

Pourquoi des droits humains spécifiques aux  paysans/paysannes ?

Le	Conseil	des	droits	de	l’Homme	des	Nations	Unies	a	identifié	dans	une	étude	
cinq causes principales qui expliquent pourquoi les personnes sensées produire 
la nourriture sont menacées par la faim :

 1. les expropriations et expulsions forcées des terres ancestrales,            
 2. la discrimination liée au genre,     
 3. le manque de réformes agraires et de stratégies en faveur du dé- 
 veloppement rural,      
 4. le manque de salaires minimaux et de normes sociales,  
 5. la criminalisation des luttes et des activistes.

Outre	ces	causes	spécifiques,	citons	les	conséquences	de	la	mondialisation	qui	
pèsent également sur les paysans et paysannes. Les supermarchés achètent 
leurs produits prioritairement aux grands producteurs, capables de fournir 
de plus grandes quantités. De par leur pouvoir de marché, les supermarchés 
dictent souvent les prix au rabais. Des prix bas engendrent à leur tour des sa-
laires de misère et un manque de protection des travailleurs agricoles. De plus, 
les exportations agricoles massives subventionnées par les pays riches entrent 
directement en concurrence avec les petits producteurs locaux. Par exemple, en 
Ouganda, les importations de poudre de lait de l’UE menacent la marchandisa-
tion du lait produit par les éleveurs locaux. 

Vient s’ajouter à cela la discrimination géographique endurée par les habitants 
des zones rurales, qui sont souvent isolés et ne disposent pas des infrastructures 
nécessaires pour stocker leurs produits et accéder aux marchés. D’autre part, ils 
n’ont	pas	d’accès	aux	crédits	ni	à	l’éducation.	Enfin,	les	paysans	et	paysannes,	
les sans-terres, les travailleurs agricoles et d’autres groupes de la population 
sont victimes de discrimination politique. Leurs droits et intérêts sont souvent 
outrepassés	et	sacrifiés	au	profit	du	sacro-saint	développement	économique.	

Les études sur les violations de droits 
humains commises envers les popula-
tions rurales démontrent que les ins-
truments de droits humains existants 
ne	 suffisent	 pas	 à	 les	 protéger	 et	 que	
certains	aspects	spécifiques	de	la	condi-
tion de paysannes ou de paysans ne 
sont	pas	suffisamment	pris	en	compte.	
Ainsi, les conclusions de l’étude du co-
mité consultatif du Conseil des droits 
de l’Homme recommandent impérati-
vement l’élaboration d’un instrument 
international	spécifique	visant	à	renfor-
cer de manière explicite les droits des 
personnes vivant et travaillant en milieu 
rural. Les droits des paysans ne visent 
pas	une	profession	spécifique	mais	bien	
toutes les personnes vivant en milieu 
rural. Il s’agit en effet d’un groupe vul-
nérable au même titre que les femmes 
ou les peuples autochtones pour les-
quels il existe déjà des instruments de 
protection	spécifiques.

Pour conclure, retenons ce que les 
études de FIAN, La Via Campesina et 
le Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU ont clairement montré :

• en comparaison avec la population 
urbaine, le droit à l’alimentation des 
paysans, des sans-terres, des tra-
vailleurs agricoles, des bergers, des 
pêcheurs, etc. est plus souvent violé ;

• les instruments de droits de 
l’Homme existants ne ciblent pas de 
manière assez spécifique et différen-
tiée ces groupes de la population ;

• la jurisprudence doit évoluer et te-
nir compte des nouvelles évolutions 
et derniers résultats.
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Le projet de la déclaration

Un projet de déclaration est annexé à l’étude du comité consultatif. Ce pro-
jet se base en grande partie sur un travail préparatoire effectué par La Via 
Campesina.  C’est grâce à ce projet du comité consultatif que le Conseil des 
droits de l’Homme a adopté une résolution sur la « Promotion des droits de 
l’homme des paysans et autres personnes vivant dans les zones rurales » qui 
contient la décision de créer un groupe de travail chargé de présenter un projet 
de déclaration des Nations Unies. Le groupe de travail se lancera dans l’élabo-
ration de la déclaration en 2013. Cette décision constitue une avancée majeure 
pour les droits des paysans et paysannes !

Claire Guffens & Tineke De Moor

Pour plus d’infos et pour aller 
plus loin, veuillez consulter 
notre	 fiche	 de	 synthèse	 ré-
cemment publiée sur 

www.fian.be/infotheque/
publications/article/fiche-
de-synthese-la-declaration

Contenu du texte de projet de la Déclaration sur les droits 
des paysans et paysannes et des personnes qui travaillent 
en milieu rural

Article	1	 :	Définition	de	paysan,	 incluant	 les	 sans	 terre	qui	 tra-
vaillent dans les campagnes ou comme travailleurs agricoles, les 
bergers, les nomades, etc.

Article 2 : Les paysans et paysannes ont les mêmes droits, ils ne 
peuvent pas faire l’objet de discriminations, doivent pouvoir par-
ticiper aux décisions politiques concernant leur terre, ont le droit 
à la souveraineté alimentaire.

Article 3 : Droit à la vie et à un niveau de vie satisfaisant

Article 4 : Droit à la terre et au territoire

Article 5 : Droit aux semences et à la connaissance agricole 
traditionnelle

Article 6 : Droit aux moyens de production agricole

Article 7 : Droit à l’information

Article 8 : Liberté de déterminer le prix et le marché pour la pro-
duction agricole

Article 9 : Droit à la protection des valeurs agricoles

Article 10 : Droit à la diversité biologique

Article 11 : Droit à la conservation de l’environnement

Article 12 : Libertés d’association, d’opinion et d’expression

Article 13 : Droit d’avoir accès à la justice
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INTERVIEW : PRISCILLA 
CLAEYS, MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION DE FIAN BELGIUM
Priscilla Claeys est membre du Conseil d’Administration de FIAN Belgium 
et professeur émérite à l'Institut pour la recherche interdisciplinaire 
en sciences juridiques de Louvain-la-Neuve. Membre de FIAN depuis 
2003, elle intègre l'équipe du Rapporteur spécial pour le droit à l'alimen-
tation, Olivier de Schutter, en mai 2008. A la suite de sa défense publique 
de thèse qui s'est tenue le 19 février 2013 à l'Université Catholique de 
Louvain (UCL), elle répond à quelques-unes de nos questions relatives à 
sa thèse de doctorat.

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement ? Quel est votre 
lien avec FIAN ?

 Je suis membre de FIAN depuis 2003. J’ai travaillé en 2003-04 comme coor-
dinatrice au secrétariat de la section belge de FIAN et j’ai réalisé une série de 
missions pour FIAN International (notamment au Brésil et en RDC). Je suis dans 
le CA de FIAN Belgium depuis 2007. 

Vous avez écrit une thèse sur le mouvement paysan La Via Campesina. 
Pourquoi avoir choisi ce sujet-là en particulier  ? Il y a des arguments qui 
semblent clairs (mouvement mondial, présent dans tous les pays, etc....) mais 
y avait-il également des raisons plus personnelles, un intérêt singulier ? Si 
oui, lesquelles ?

 Je suis passionnée par les questions d’alimentation et d’agriculture depuis long-
temps. Mon intérêt pour la Via Campesina vient surtout de mes rencontres suc-
cessives avec des activistes de ce mouvement, un peu partout dans le monde. 
J’ai souvent été frappée de voir qu’ils et elles utilisaient le langage des droits 
humains,	mais	pas	comme	«	nous	»,	les	fianistes.	Par	exemple,	ils	utilisaient	pas	
ou peu le droit à l’alimentation, tout en revendiquant des choses assez similaires 
dans le fond. Au début des années 2000 (cela a beaucoup changé depuis), il 
y avait aussi beaucoup de tensions entre droit à l’alimentation et souveraineté 
alimentaire (SA), d’autant que beaucoup de gens du mouvement pour la SA 
disaient « droit à la SA », ce qui faisait peur ou en tout cas dérangeait beaucoup 
de militants pour le droit à l’alimentation, j’ai voulu mieux comprendre pourquoi. 
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Vous parlez du dilemme que représente la mobilisation du discours des droits 
par les mouvements sociaux, et notamment les implications liées à l’institu-
tionnalisation. A la question « Est-il alors envisageable de faire des avancées 
institutionnelles sans se faire coopter, sans dénaturer le discours activiste ? » 
que vous posez dans votre thèse, que répondriez-vous aujourd’hui, après ces 
années de travail et d’observation ?

J’ai beaucoup appris en interviewant et côtoyant les activistes paysans de la Via 
Campesina, et aussi en travaillant avec le Rapporteur Spécial sur le le droit à l’ali-
mentation, Olivier De Schutter. Je crois aujourd’hui que chaque concept (droit 
à l’alimentation et souveraineté alimentaire), chaque enceinte, chaque lieu de 
lutte, a sa force et ses limites. Je pense que tant le mouvement pour la SA que 
le réseau DA ( je n’aime pas l’appeler un mouvement) ont appris l’un de l’autre. 
Le mouvement pour la SA continue de mettre l’accent sur les mobilisations, les 
campagnes, l’opposition (à l’OMC, l’Organisation Mondiale de Commerce , aux 
accaparements de terre) et la délégitimation du système, tout en intégrant un 
vrai travail de plaidoyer/dialogue avec des institutions onusiennes (conseil des 
DH, FAO), souvent de concert avec FIAN. Par ailleurs, FIAN évolue aussi pour 
se concentrer un peu moins sur les obligations des états uniquement, et consi-
dérer davantage les responsabilités d’autres acteurs (entreprises, institutions) 
mais aussi pour veiller à soutenir mieux les luttes paysannes, sans imposer son 
analyse ou son discours. 

Vous insistez sur le fait qu’au départ, les revendications de LVC portaient sur 
une cible unique et identifiée, l’OMC ; les cibles sont aujourd’hui plus nom-
breuses. Cela signifie-t-il que le mouvement « s’égare » ? Ou au contraire 
se renforce-t-il en mobilisant davantage un spectre plus large de militants ?

Je crois que les luttes ont été diverses depuis le début, en incluant commerce, 
semences, terre, droits des femmes, mécanismes de décision etc. Ceci dit, 
comme dans la thèse je me concentre plus sur la scène internationale que sur 
les luttes locales ou nationales, le commerce est un thème central dans mon 
analyse (et la lutte contre l’OMC) car il a été un catalyseur de mobilisations, 
a fédéré le mouvement et renforcé une identité commune. Aujourd’hui, les 
thèmes à l’agenda international sont plus nombreux : changement climatique, 
land	grabbing,	 capitalisme	 vert,	 etc.	 Cela	 ne	 signifie	pas	 que	 le	mouvement	
s’égare, mais qu’il peut ou doit chercher à construire des alliances nouvelles, et 
intégrer des acteurs différents. Il doit aussi trouver un nouveau moteur com-
mun, qui pourrait être le droit à la terre, ou les droits des paysans….

La Déclaration sur le droit des paysans 
constitue une avancée institutionnelle 
importante. Vous évoquez néanmoins 
le risque d’essentialisation du terme 
« paysan », pouvez-vous élaborer 
là-dessus ? 

Oui la Déclaration est un texte fasci-
nant	 mais	 elle	 pose	 des	 enjeux	 diffi-
ciles.	Comment	définir	qui	est	paysan	?	
ou autrement dit :  Quand devient-on 
paysan ? Quand cesse-t-on de deve-
nir paysan ?  (Si on travaille soi-même 
la terre, si on en tire un revenu, si on 
travaille en ville mais qu’on a une terre, 
etc.). Comment prendre en compte les 
intérêts et préoccupations des travail-
leurs agricoles, sans terre, etc. Sont-ils 
intégrés dans notre vision du paysan ? 
Risque-t-on d’exclure certaines caté-
gories de gens en donnant des droits 
spéciaux aux paysans ? Mais le travail 
de reconnaissance de nouveaux droits 
va forcer le mouvement à faire des al-
liances, à développer son argumentaire. 
Donc je crois que cela va faire avancer 
les choses, déplacer les frontières entre 
les	 catégories,	 démystifier	 certaines	
choses.

Interview menée par Claire Even, sta-
giaire chez FIAN Belgium.
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LA BONNE RECETTE  
DU MOIS  
GATEAU AUX CAROTTES

Sur demande après le déjeuner délicieux durant la journée de formation des 
groupes locaux à Welkenraedt !

2 tasses de farine 

2 tasses de sucre de canne 

3 tasses de carottes râpés

4	œufs

2 cuillères à café de levure

2 cuillères à café de cannelle 

1 cuillère à café du sel

1 cuillère à café du sucre vanillé 

1,5 tasse d’huile végétale (maïs, tournesol,... tant que ce n’est pas d’huile d’olive...)

Mélangez tous les ingrédients, sauf l’huile. Le mélange sera très liquide, mais 
c’est normal. Ajoutez tranquillement l’huile. Mettez la pâte dans une moule à 
cake bien beurré. Faites cuire le gâteau aux carottes 45 minutes dans un four 
de 180°. 

Bon appétit !

Tineke De Moor, stagiaire chez FIAN Belgium
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AGENDA

 > 17 AVRIL 2013 :  JOURNÉE INTERNATIONALE DES LUTTES PAYSANNES  
 UNE DÉGUSTATION DE PRODUITS FERMIERS LOCAUX ET JUSTES   
 DE 12H À 18H, À NAMUR, PLACE DE L’ANGE. POUR AIDER AVEC   
	 L’ORGANISATION	:	ANNEFRANCECOUVREUR@HOTMAIL.COM		 	
 L’ASSOCIATION « GELBRESSÉE EN TRANSITION » ORGANISE « LA   
 RÉVOLUTION DES RHUBARBES » THÉÂTRE ACTION À LA MAISON  
 DE LA CULTURE DE NAMUR À 20H.

 > 18 AVRIL 2013  À 15U30 : RÉUNION  GL DE WELKENRAEDT À GEMMENICH.

 > 21 AVRIL 2013 : INTERVENTION FIAN À VALÉRIANE SUR LES AGROCARBURANTS:   
 HTTP://WWW.VALERIANE.BE/BRUXELLES/ESPACEVISITEURS/  
 CONFERENCES/DIMANCHE/INDEX.HTML

 > 24 AU 26 AVRIL 2013 :  JOURNÉES DE PROJETS A L’ECOLE PÈRE DAMIEN AVEC LE GROUPE   
 LOCAL D’EUPEN SUR LE THÈME DES AGROCARBURANTS.

 > 27 ET 28 AVRIL 2013 :  STAND FIAN DU GL WELKENRAEDT AU WEEK-END SUR L’ENVIRONNE - 
 MENT À LA SALLE COMEDIS A DISON.

 > 27 AVRIL 2013 DE 12H À 17H :  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FIAN , QUAI DU COMMERCE, 9, BXL.

 > 30 AVRIL 2013 DE 9H30 À 14H : FORMATION DESTINÉE AUX PROFESSEURS, VOLONTAIRES OU PER-  
 MANENTS D’ASSOCIATIONS, ANIMATEURS SOUHAITANT DÉCOUVRIR   
 LA CAMPAGNE 2013/2015 POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION PAR  LE  
 CNCD-11.11.11 (EN COLLABORATION AVEC FIAN) : INSCRIRE VIA   
	 EDUCATION@CNCD.BE,	FORMATION	AUSSI	SUR	DEMANDE	!

 > 11 MAI 2013 :  STAND FIAN DU GL DE BXL AU FESTIVAL DE JAM’IN JETTE.

 > 17 MAI À 17H : RÉUNION GL D’EUPEN, NISPERT 40, 4700 EUPEN.

 > 23 MAI 2013 : BELGIAN AGROECOLOGY MEETING : THE GIRAF GROUP   
 ORGANIZES A MEETING FOR RESEARCHERS WORKING TO EXCHANGE 
 WITH OTHER RESEARCHERS ON AGROECOLOGY BY AN ORAL  
  COMMUNICATION. IT’S ESSENTIALLY MEANT FOR YOUNG SCIENTISTS  
 AND OPEN TO MASTER STUDENTS.   
 INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 AVRIL: WWW.AGROECOLOGIE.BE

 > 28 MAI 2013 DE 8H À 16H30 :  RENDEZ-VOUS DEVANT LE TRIBUNAL DE TERMONDE POUR SOUTE  
 NIR LES ACTIVISTES DE FIELD LIBERATION MOVEMENT, ET POUR   
 PARTICIPER À LA «PUBLIEKE EXPERTISE PUBLIQUE»  ET DE DISCUTER   
 SUR L’AVENIR DE NOTRE AGRICULTURE, LA RECHERCHE PUBLIQUE ET   
 LA CRIMINISALTION DES ACITIVISTES.

 > 17-18-19 JUIN 2013 : CONFÉRENCE VIENNA +20, EN MÊME TEMPS QUE LA RÉUNION   
 RÉGIONALE DE FIAN.

 > 7 - 9 JUILLET 2013 :  SUMMERSCHOOL AGRO-ECOLOGY À TOULOUSE, PLUS D’INFO:   
 HTTP://WWW.AGROECOLOGY-SCHOOL.COM/AGROECOLOGY

 > 21 SEPTEMBRE 2013 :  JOURNÉE « SEMER LE FUTUR » À HERVE. HTTP://WWW.THE-MEAL.  
 NET  
  



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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